
Attention au «casier des contraventions»!
AUTOMOBILISTES SUISSES QUI VOUS RENDEZ EN FRANCE

La police de la route punit avec objectivité... mais sans pitié

L'autoroute du Nord à la sortie de Marseille.

Soyons justes : si les automobi-
listes helvétiques se rendent tou-
jours plus nombreux outre-Doubs,
ce n'est pas uniquement parce que
la Suisse figure en bonne place
parmi les pays sous-développés,
dans le domaine du réseau routier.
C'est aussi et surtout parce que tous
sont avides de partir à la découverte

de la France aux mille visages ; de
ses églises, de ses vieilles pierres, de
ses châteaux, de ses métiers, de ses
parfums ; de ses paysages innom-
brables et merveilleux, bref de tout
cela qu'il faut avoir vu pour la
comprendre, pour découvrir son
âme. Pierre Daninos qui sait aussi
tenir une plume sans plaisanter,
n'a-t-U pas dit qu'« en comparaison
des grands espaces dont le Bon Dieu
combla les Amériques, la surface
qu'il dévolut à la France apparaît
comme un mouchoir de poche. Mais
un mouchoir de prestidigitateur... »

La France offre au visiteur moto-
risé 650.000 kilomètres de routes bien
signalées dont une bonne partie,
bien que n'étant pas des autoroutes,
sont de véritables « billards ». Des
châteaux de la Loire aux admira-
bles routes en lacets conduisant aux
cols des Alpes, du Jura ou des Pyré-
nées, en passant par les voies si-
nueuses et verdoyantes de la Creuse
et de la Corrèze ou par celles qui
surplombent la Côte d'Azur, l'auto-
mobiliste a le choix entre des mil-
liers d'itinéraires possibles.
(Suite page 2.) G.-A. ZEHR.

L'affaire ces
huiles frelatées

au Maroc
Toits les avocats des
condamnés dans l'a f -
faire  des huiles frela-
tées ont signé le pour-
voi de leurs clients en
cassation . La Cour de
cassation statuera dans
les huit jours. — Notre
photo : les cinq incul-
pés principaux , qui ont
été condamnés à mort.

La physique moderne fait rire M. le duc !

Lors de son passage à Genève, le prince Philippe , duc d'Edimbourg,
a visité le CERN et s 'est for t  intéressé aux di f férente s installations. Les
explications lui étaient fournies par les physi ciens du Centre européen
de la recherche nucléaire. — Notre photo montre le duc d 'Edimbourg
amusé par les explications fournies par un physicie n devant des photos
d'expériences. A gauche (de prof i l ) , le prof . J.  B. Adams, directeur de

la Division du synchrotron.

La psychologie du malade chronique
Aux journées médico-sociales romandes

n
(Voir « L'Impartial * du 25 avril.)

Genève, le 30 avril.
Les organisateurs des quatrièmes

« Journées médico-sociales roman-
des » qui se sont déroulées les 25 et
26 mars à la Policlinique universi-
taire de Genève, avaient fait appel
au Dr Charles DURAND, bien con-
nu des milieux médico-sociaux neu-
châtelois, médecin-chef de la Clini-
que , psychiatrique des « Rives de
Prangins », chargé de cours à la Fa-
culté de médecine de Genève et pro-
fesseur à l'Ecole sociale de cette vil-
le, pour traiter le sujet de «La p sy-
chologie du malade chronique ».

A l'heure actuelle, le problème de
la progression des malades chroni-
ques et des personnes âgées devient
de plus en plus alarmant. On sait
déjà qu 'il faudra faire face dans
quelques années à de très sérieuses
difficultés. Rappelons que le nombre
des octogénaires a plus que doublé
en trente ans et qu'il faudra prévoir
en Suisse, dès 1980, une prise en
charge supplémentaire de quelques
milliers d'invalides. Cependant , l'ef-

fort de l'Etat, la création de mal-
sons appropriées, l'organisation de
services médicaux, l'action cordon-
née d'une équipe de médecins, d'in-
firmières et d'assistantes sociales
resteront vains si l'on n'essaie pas
de comprendre le malade chronique,
si l'on ne prend pas la peine d'é-
tudier objectivement ce que la no-
tion de chronicité implique réelle-
ment. C'est un appel à l'effort cer-
tes que de chercher le fondamental
derrière l'accident de la maladie ai-
guë, que de voir l'historicité de toute
une existence à travers l'instant
d'une vie. Mais l'enjeu n'en vaut-il
pas la peine ?

Face à la maladie de longue du-
rée, le patient réagira en fonction
de sa maturité affective. Le plus
souvent, il souffrira de perturbations
qui sont caractérisées essentielle-
ment par une régression affective ,
c'est-à-dire par un retour à un sta-
de plus infantile. Cette régression
s'exprimera de diverses manières.
Tout d'abord , par une fuite vers un
passe infantile , où le médecin se
substituera aux images toutes puis-
santes et protectrices des parents.

(Voir suite en page 7.)

L'homme cet animal ondoyant et di-
vers, a dit Montaigne...

A quel point il ondoie et se contredit
parfois, ou se rétracte ou s'inflige à lui-
même les démentis les plus cinglants,
est proprement sensationnel.

Ainsi le peuple coréen a fait l'autre
jou une révolution pour se débarrasser
du «vieillard terrible» qui jouait à Séoul
le rôle de despote ou de dictateur. Cette
révolution ayant abouti — après avoir
coûté passablement de ruines et de
sang — on pouvait supposer que Syng-
man Rhee, autrement dit, l'homme le
plus détesté du pays, s'en irait sous le
mépris et les huées, voire les pierres et
les ordures...

Eh bien, vous vous trompez.
Le départ du «vieillard terrible» a été

proprement triomphal. Voici, en effet,
ce qu'écrivent les journaux :

L'homme d'Etat chassé a été tout
au long du trajet dans la capitale,
l'objet de manifestations d'enthou-
siasme délirant. On a vu des fem-
mes, des hommes, des étudiants —
ces mêmes étudiants qui il y a
quelques jour s faisaient face aux
tanks dans les rues de la capi-
tale coréenne — crier «Nous vous
aimons», «Longue vie à Rhee» sur
son passage... A plusieurs reprises
la voiture du président a été blo-
quée P31- xale foule en délire....

Dans la matinée l'assemblée na-
tionale elle-même a adopté une
motion demandant au nouveau
gouvernement de donner l'assuran-
ce que M. Syngman Rhee jouira
«pour le restant de ses jours» de
la sécurité et d'un traitement res-
pectueux.

Si Corée rime avec Rhee, on peut
bien dire que logique ne rime plus avec
faveur publique...

Et l'on peut ajouter que la versatilité
des peuples (orientaux) n'a d'égale que
la violence inexplicable de leur tendresse
ou de leur haine.

En tous les cas, si je deviens jamais
président de la République, je vous jure
que Cg ne sera pas en Corée...

La Roche tarpéienne y est trop près
du Capitole, ou vice-versa !

Le Père Piquerez.

k&mmLa collectivisation des terres en Allemagne orientale

Bonn, le 30 avril.
L'Allemagne orientale des VI-

bricht, Grotewohl et autres agents
dociles de Moscou sera d'ici peu l'a-
vant-post e en Europe des économies
collectivistes du bloc oriental . Exé-
cutant soumis d'une politique qui
s'établit ailleurs , Ulbricht sait faire
preuve de zèle

Il est de notoriété publique que les
grands complexes industriels sont ,
du temps déj à de l'occupation sovié-
tique soit avant même la création
en 1949 de la République démocra-

( ^
De notre corr. permanent à Bonn

ERIC KISTLER
V )

tique allemande , passés en main de
l'Etat . Mais le régime ne pouvait
pas rester à mi-chemin. C'est pour-
quoi il est en train d'achever la col-
lectivisation de l'agriculture et en-
treprend actuellement celle de l'ar-
tisanat et des petites entreprises qui
avaient jusqu 'alors survécu à ses
plan s d'étatisation.

La collectivisation des terres a
suscité une très grande émotion en
République fédérale. Le Bundestag
en a été saisi à la veille des va-
cances parlementaires de Pâques-.
Au nom de tous les partis, son vice-
prési dent,' M. Carlo Schmid , a ex-
p rimé l'indignation du peuple al-
lemand contre les mesures de Pan-
kow qu'on ne saurait en aucun cas
identifier à une réforme agraire,
même profonde. Car les « paysans
qui quittent leur ferme , disait la
déclaration précitée, ne consentent
pas un sacrifi ce volontaire pour le
bien commun, ils sont purement et
simplement les victimes d'un chan-
tage. A la violence on ajoute le men-
songe, et on veut contraindre le
peuple à tenir ce mensonge pour la
vérité ».

A la suit e de l'exode de réfugiés
que ces applicatio ns ont provo qué,
et qui a été particulièrement sen-
sible pendant les fêtes  de Pâques,
ainsi qu'il l'a déjà été écrit dans les
colonnes de ce journal , le gouverne-
ment fédéral a, dans une déclara-
tion rendue publique à l'issue de la
réunion du Conseil des ministres de
la semaine passée , porté le fait  de
la collectivisation en Allemagne de
l'Est à la connaissance du monde.

Il va publier sous peu un livre
blanc qui, traduit dans de très nom-
breuses langues, sera transmis à
tous les gouvernements avec les-
quels Bonn entretient des relations
diplomatiques . Il se peut alors qu'il
adresse un appel à l'ONU . Mais il
ne faut  se faire aucune illusion sur
la véritable portée de ces démar-
ches et protestations.

Ulbricht tient à son programme
Car Ulbricht est décidé de mener

à bien son programme - A la f i n  du
mois de mars, 84 % des terres cul-
tivées, avec les termes qu' elles com-
portaient et tout le matériel agri-
cole qu'elles possédaient , avaient été
expropriées. En d'autres termes, el-
les étaient venues grossir les biens de
l'Etat , sous la forme de kolkhozes
ou coopératives agricoles. Il n'y a
encore que quelques mois, . seul le
45 % de ces terres avait été trans-
féré au régime. C'est dire que les
fanatiques de Pankow n'ont point
chômé ces derniers temps. A titre
de comparaison, signalons que la
Bulgarie est le pays-pilote en la
matière puisque le 96 % des proprié-
tés rurales a été transformé en coo-
pératives . Il est indéniable que cette
performanc e a incité les dirigeants
de Berlin-Est à montrer ce dont ils
étaient capables > hélas !

(Voir suite en page 2.)

L'édification d'une économie
étatisée va bon train

— Ecoute, mon vieux, dit le père,
ça ne continuera pas comme ça, et
c'est moi qui te le dis! Ta mère vient
de me raconter que tu as encore été
absolument insupportable cet après-
midi...

— Papa , entre nous : maman doit
avoir une dent contre nous deux.
Hier, elle a dit à tante Simone que
j 'avais exactement ton caractère !

L'héritage

La vie morale se dévoile progres-
sivement à ceux qui pratiquent fidè-
lement le devoir tel qu'ils l'ont
compris.

Ch. Secrétan

Pensée
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Stella Filtra
... douce et racée
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On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

Bfe m CASINO TË ?t Jl
A proximité immM'ate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante a 21 ti. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 30 AVRIL en soirée
DIMANCHE 1er MAI en matinée et
soirée
La jeune vedette créole de l'A. B. C. :

Nina LANDA
Le jongleur comédien de MEDRANO :

Alex BERN

Attention au «casier des contraventions»!
AUTOMOBILISTES SUISSES QUI VOUS RENDEZ EN FRANCE

La police de la route punit avec objectivité... mais sans pitié

(Suite et f i n )

Souhaitons donc bonne route à
ceux qui ont choisi de se rendre en
France et d'y « manger des kilo-
mètres ». Une petite mise en garde
cependant : par la force des choses
on devient exigeant dans ce beau
pays, en matière de circulation. Et
les fautes que peuvent commettre
les usagers sont punies avec une
certaine sévérité. Connaissez-vous
le Code français de la Route ? Nous
en avons extrait quelques articles
qui ne sont pas suffisamment con-
nus des automobilistes de notre pays
et dont la lecture leur épargnera
peut-être une contravention !

Le feu vert sur les poids lourds
D'une manière générale, on ne

connaît pas exactement la signifi-
cation de la signalisation des poids
lourds. Citons deux exemples : Le
conducteur de poids lourd qui allu-
me son feu vert à l'arrière ne veut
pas dire : « Vous pouvez me dépas-
ser », mais « J'ai perçu votre inten-
tion de me dépasser ».

Cela n'indique donc pas que l'usa-
ger peut le faire et que la route est
libre. C'est du moins la significa-
tion que donne le Code de la Route
(art. R. 92) à ce feu arrière. Dans
la pratique, on peut remarquer ce-
pendant que le routier n'allume
généralement son feu que lorsque
la route est propice à un dépasse-
ment, mais ce simple < accusé de
réception » n'engage pas le dépassé.

L'arrêté du 18 janvier 1955 im-
pose aux véhicules ou trains routiers
de plus de 14 mètres, l'installation
d'un appareil récepteur permettant
au conducteur de percevoir les aver-
tissements des usagers de la route
qui désirent dépasser. Pour faire
connaître à ces derniers la présence
d'un tel dispositif , le train routier
porte à l'arrière, un panneau de
140 mm. sur lequel est dessiné une
lettre blanche ou jaune sur fond
bleu ou noir.

La lettre A indique que le récep-
teur est optique, donc qu'il faut user
du klaxon. La lettre 6 signale le ré-
cepteur optique. Dans ce cas, celui
qui veut dépasser doit allumer ses
feux de route.

Remorques et caravanes
Les propriétaires de remorques et

de caravanes doivent connaître l'Art.
R. 21. Dans tous les cas où l'insuf-
fisance de la largeur libre de la
chaussée, son profil ou son état ne
permettent pas le croisement ou le
dépassement avec facilité et en tou-
te sécurité, les conducteurs de véhi-
cules dont le gabarit ou le charge-
ment excède 2 mètres de largeur ou
8 mètres de longueur, remorque com-
prise, doivent réduire leur vitesse et,
au besoin, s'arrêter ou se garer pour
laisser le passage aux véhicules de
dimensions inférieures.

La police motorisée française voue
une sollicitude toute particulière à
cet article et les voitures-piège font
des ravages dans le lot des contre-
venants; intervenant même au be-
soin, sur les grandes routes lorsque
le trafic est intense dans les deux
sens.

Quant à l'article 20 qu 'on peut
rappeler pour mémoire car il inté-
resse chacun, il prévoit que « lors-
qu 'ils sont sur le point d'être dé-
passés, les conducteurs doivent im-
médiatement serrer sur leur droite,
sans accélérer l'allure.

Retrait de permis
Preuve qu'en France on ne badine

pas avec le règlement, voici quelques
exemples d'infractions entraînant lé
retrait du permis, sans avertisse-
ment préalable : Stationnement
dangereux (Art. R. 37 alinéa 2) :

usage des feux antibrouillard a la
rencontre des autres usagers (Art.
R. 40, alinéa 3) ; non-observation
du signal « Stop » (Art. R. 27 et R.
44) et franchissement d'une ligne
continue.

S'il y a récidive, le permis de con-
duire pourra être retiré dans les cas
suivants (Art. R. 267) : Refus de
serrer à droite lors du dépassement
par un autre véhicule ; retour pré-
maturé à droite après un dépasse-
ment ; accélération d'allure par le
conducteur d'un véhicule, sur le
point d'être dépassé.

Les amendes
Si vous circulez dans un sens in-

terdit ; si vous êtes pris en flagrant
délit d'excès de vitesse ; si vous sta-
tionnez là où vous n 'en avez pas
l'autorisation ; si les phares de votre
voiture sont mal réglés ou défectu-
eux ; enfin si vous ne respectez pas
la priorité de passage, on pourra re-
quérir contre vous des peines d'a-
mende allant de 60 à 360 nouveaux
francs. (Art. R. 232).

Pour emploi abusif de l'avertisseur
et un stationnement interdit ne pré-
sentant toutefois pas de danger, ce
sera entre 20 et 40 nouveaux francs.
(Art. 233).

Le Code français de la route n'ou-
blie pas non plus les piétons puis-
que l'article R. 237 prévoit des amen-
des de 3 à 20 NF pour ceux qui cir-
culent hors des passages de sécurité.

Moralité : Automobilistes ou pié-
tons qui vous lancez sur les belles
routes de France, soyez précis, ré-
guliers et consciencieux, sinon soyez
prudents... emmenez beaucoup d'ar-
gent !

G.-A. ZEHR.

La collectivisation des terres en Allemagne orientale

(Suite et fin)

Depuis la f i n  de mars, le rythme
s'est encore accéléré . Les services
compétents du gouvernement f édé -
ral estiment que d'ici peu peut-
être même d'ici le 1er mai, il n'exis-
tera plus aucun paysan indépendan t
en Allemagne de l'Est. Les pressions
exercées sur les cultivateurs sont tel-
les qu'ils finissent tous par céder.
Rares sont ceux qui parviennent à
fui r  avec armes et bagages car ils
constituent une cible immanquable
pour la police secrète. A ce jour,
toujours selon les estimations auto-
risées, plus d'un millon de cultiva-
teurs auraient été les victimes invo-
lontaires et généralement récalci-
trantes de ces expropriations.

Des méthodes qui rappellent
celles des nazis

Quant aux méthodes employées
par Pankow, bien qu'elles émanent
d'une doctrine qui se veut favorable
au prolétariat, elles rappellent cu-
rieusement celles du national-socia-
lisme. Des commandos de ce que
furen t naguère les chemises brunes
ou les S. S., et qui sont composés
aujourd'hui de fanatiques agents du
régime, encerclent les villages ou les
agglomérations à convertir aux
kolkhozes. Ils ne manifestent au dé-
but, aucune hâte. Ils essaient en e f -
f e t  d'abord de la persuasion . Mais
comme celle-ci reste sans écho, ils
recourent alors à la force . Et les
paysans sont enrégimentés dans les
nouvelles coopératives sans avoir
reçu aucune indemnité p our lesbiens
qu'ils abandonnent ce faisant à l'E-
tat.

Mais non content d'avoir asservi
les paysans, d'avoir fait de person-
nes indépendantes des manoeuvres
qui sont obligés de louer leurs bras
pour vivre> et au surplus de respec-
ter les fameuses normes de produc-
tion édictées par les spécialistes du
parti, Ulbricht se tourne mainte-
nant vers l'artisanat et les petites
entreprises. Il entend les mettre à sa
merci, les incorporer comme tous
leurs ' prédécesseurs, dans le systè-

...me. ad?nirable,de„son..économie unir-
fiée et étatisée. C'est ainsi que sur
190.000 petites entreprises privées
d'Allemagne orientale, 115.000 ont
déjà été absorbées par les 3400 coo-
pératives créées à cette f in .  D'ici
quelques mois, les serruriers, les
menuisiers, les cordonniers et tant
d'autres auront à leur tour, disparu.
Plus de petits métiers, plus de pe-
tites échopes mais une cohorte de
salariés à la discrétion d'un gouver-
nement tout-puissant et arbitraire.
Ainsi aura été réalisée cette fameuse
société sans classe, puisque selon la
doctine communiste, c'est la pro-
priét é qui est à l'origine de la lutte
des classes. C'est en tuant le ma-
lade qu'on vainc la maladie. La
médication est évid emment un peu
violente.

La RF est-elle, dans ces circons-
tances, vouée à l'inaction ? Certes
non- Mais ses dirigeants ne peuvent
en tous cas pas inviter leurs com-
patriotes de l'Est à la résistance.
Leur sort serait pis encore, en n'ar-
rangeant au demeurant rien. Sa
seule mission est donc de caractère
humanitaire.

Le problème des réfugiés paysans
En secourant les nombreux réfu-

giés qui a f f luen t  à nouveau dans
les centres d'accueil de Berlin-Ouest ,
elle soulage déjà bien des misères.
Après l'assistance de première né-
cessité, elle s'e f force  de reclasser
dans l'a communauté nationale tous
ces déracinés. Si cette tâche lui a
été aisée pour les ouvriers chassés
de la zone à l'époque des mesures
contre l'industrie, il n'en va pas de
même des paysans. Car en raison
de la mécanisation, mais aussi des

remaniements varcellaires et de l'a-
mélioration de la form ation profes-
sionnelle des cultivateurs, la terre
pro duit aujourd'hui davantage avec
beaucoup moins de bras. C'est pour-
quoi 77.000 pay sans de l'Est n'ont
pa s jusqu'à présent retrouvé de ter-
re en Allemagne occidentale-

Il est évident que la profonde
transformation sociale opérée pré-
sentement de l'autre côté de la li-
gne de démarcation n'est pas de
nature à faciliter la réunification.
Cependant, le gouvernement de
Bonn ne perd pas tout espoir puis-
qu'il a créé, il y a assez longtemps
déjà , une commission chargée de
préparer l'exécution pratiqu e de cet-
te réunification sur le plan écono-
mique et social. Cela implique la
rétrocession graduelle des biens ac-
tuellement aux mains de l'Etat com-
muniste à leurs pr op riétaires primi-
tifs. En un mot, il s'agit de dresser
un plan des voies et moyens propres
à rétablir en Allemagne orientale
une économie libre, basée sur l'ini-
tiative privée, et ceci à l'image de
celle qui prévaut en République f é -
dérale.

L'attitude de Moscou ne rend-elle
pas, cependant, ces e f for t s  chimé-
riques ?

Eric KISTLER.

L'édification d'une économie
étatisée va bon train

Depuis cinquante ans, la peine de
mort a été abolie en Suède où le
gouvernement ne cesse d'améliorer
les conditions de vie des prisonniers.

Les plus grands criminels peuvent
espérer sortir de prison au bout de
dix ou douze ans. Us ne passent
d'ailleurs que trois mois dans une
véritable cellule à barreaux, relati-
vement confortable puisqu 'elle est
pourvue d'une radio et d'un télé-
phone. Depuis peu, les samedis et
les dimanches sont considérés com-
me jours de repos et les prisonniers
peuvent faire la grasse matinée, se
faire couper les cheveux ou lire en
toute tranquillité.

Après ce délai de trois mois, les
détenus sont envoyés dans l'une des
quarante et une prisons « ouvertes »
du pays •— où seule la porte princi-
pale est symboliquement fermée le
soir. Ces prisons sont souvent ins-
tallées dans de vieux châteaux. Les
prisonniers n'y sont jamais plus de
cinquante. Ils disposent d'un salon
avec télévision et assistent réguliè-
rement à des co&certs et à des
séances cinématographiques. Les vi-
sites sont admises une fois par se-
maine, parfois mêjme dansj Ta cham-
bre individuelle dur-détenu.

Il ne semble p»̂ s quel cette clé-
mence ait fait di/hinuej -la crimina-
lité en Suède. W^u -Contraire, les
Finlandais s'arraS^

ei
i pour venir y

commettre leurs?' "'.'faits car « le
crime y paie m?^*̂ ».

En 1944, le comité des prisons
royales estimait qu'il n'y aurait
jamais plus de 2300 prisonniers dans
l'ensemble du pays. Aujourd'hui il y
en a 5268, sans compter 13.000 pri-
sonniers sur parole.

S'il faut en croire les statistiques,
le taux de criminalité en Suède
reste tout de même parmi les plus
bas du monde ; il est de 0,297 %
contre 0,896 % aux Etats-Unis.

(Time.)

Les prisons suédoises
ont la porte ouverte

- Eh bien, crie l'homme au télépho-
ne, si ma radio vous dérange, vous
n'avez qu'à déménager ! Il y a juste-
ment un appartement libre deux rues
plus loin.

— Mais, Monsieur, dit l'autre, c'est
dans cet appartement-là que je viens
d'emménager I

Antiparasite

Détective

( ¦ ï(Copyright
by Cosmopress)
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quand ils ont le « mauvais août » de contester les charges
que la police fait peser sur eux ?

(De nos correspondants particul.)

Il semble qu'à Genève, on soit sur
la voie d'un sensible progrès. Ces
dernières années, deux ou trois
plaintes de justiciable s qui se di-
saient victimes de brutalités avaient
abouti à des non-lieux.

La population, et nombre de dé-
putés qui s'en faisaient l'écho, ont
violemment réagi aux dernières af-
faires de ce genre qui ont abouti
à des plaintes pénales. D'autant
plus que dans les deux cas il s'agis-
sait d'inspecteurs qui n'avaient plus
en face d'eux des interlocuteurs en
mesure de résister physiquement
par des actes de rébellion.

Dans les deux cas les victimes se
trouvaient dans des locaux d'inter-
rogatoire, seul à seul avec les repré-
sentants de la police.

Dans les deux cas leur tort était
de persister à nier les faits qu'on
leur reprochait.

L'un de ces plaignants est le valet
de chambre Mario Breno, inculpé
dans l'affaire du Grand-Saconnex,
qui affirme que, lorsqu'il fut arrivé
et avant de comparaître devant le
jug e d'instruction, il a été tara-
busté, vigoureusement, par l'inspec-
teur E. C, ce qui lui avait provoqué
une forte ecchymose au bras gau-
che visible encore après plusieurs
j ours de détention.

La Chambre d'accusation gene-
voise a rendu mercredi son ordon-
nance à la suite d'un recours de
Breno contre une décision du juge
d'instruction de ne pas poursuivre
(faute de preuve) le policier incri-
miné. La juridiction de surveillance

&l|MWMH|2&.*..'-;.*<wpS .̂V.<.... ..

de l'administration de la justice a
fait droit au recours , et ordonné
qu'un complément d'enquête ait
lieu. Ce qui impliquera que l'inspec-
teur C. entendu jjusqu 'ici à titre de
témoin sera inculpé. Cela ne veut
pas dire qu'il est présumé coupable
mais cela montre que puisqu'il y a
doute, on estime que le plaignant
peut tout aussi valablement être
cru que son contradicteur officiel.

Et peut-être des interrogatoires
qui vont reprendre selon une pro-
cédure contradictoire cette fois
jaillira une certitude dans un sens
ou dans l'autre.

Un policier suspendu
L'autre affaire est plus nette.

C'est également un Italien de con-
dition modeste qui en a pâti.

C'est un ouvrier que le brigadier
de sûreté C. H., chef de la brigade
des vélos, a interpellé la semaine
dernière alors que l'homme était en
train de bricoler une bicyclette.

En ramenant à l'hôtel de police
pour l'interroger, le brigadier ne
commit pas un excès de zèle. Mais
il outrepassa indéniablement son
devoir lorsqu'il crut obtenir des
aveux en administrant une solide
paire de claques à ce suspect obs-
tiné... Or il fut bel et bien établi
que cet ouvrier n'avait pas commis
de délit.

Le Conseil d'Etat genevois, sur
rapport du chef de la police , a pris
une sanction à l'égard du policier
coupable : il l'a suspendu de ses
fonctions pendant quinze jours ,
durant lesquels son salaire ne lui
sera pas versé.

En finira-t-on avec les méthodes
consistant à malmener les suspects

Un apéritif d'une saveur ex-
quise, **
Que I on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

WéfojL
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Fauteuils

bien rembourres , tissu à
choix , vert, rouge, bleu,
beige

Fr. 75.-
pièce

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tel (021)
24 fiS 66
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du parfait lavage.

I ¦%:̂ :l. iÊÊ Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus
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Votre l inge blanc 

- étonnant de blancheur

Mm^ÊB^tĝ-^^^^^Êli^  ̂ S&&&\ M Votre l inge de couleur - propre et frais
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1&^(MĝŒ$-0$iiïi- ¦ÊÊÊÊ wiÈr JE:;:-:- Np: g lessive moderne à l' avantage de ménager
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DIMANCHE 1er MAI

au

RESTAURANT DU STAND
LE LOCLE

Dîner et souper

Rôti de cabri du pays
garni de légumes printaniers

Autres spécialités maison

Se recommande :

Famille Grdnicher-Mausli

Tél. (039) 5 29 43

> i /

Nous cherchons

régleuse-pitonneuse
pour travail en usine. — Faire offres
ou se présenter à

iîffffiMIilffliiWmwÈmmw
Pi. Girardet 1, La Chaux-de-Fonds.

Horloger
pour notre département pendulerie

Horloger
connaissant le spiral

Régleuses
Jeune employé (e)

de fabrication au courant si possible
des cadrans et aiguilles

ouvrières qualifiées
pour travaux fins, seraient engagés
par les

Fabriques des Montres ZENITH S. A.,
LE LOCLE.

Adresser offres écrites ou prière de
se présenter.

Entourages de divans
avec coffre à literie en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs, Fr. 140.—, 195.—,
Î50.—, 270.—, 300.—, 370.—
Couches métalliques, avec
traversins mobiles, pro-
tège-matelas et matelas à
ressorts, depuis Fr. 180.—.
Doubles lits, complets,
Fr. 290.—, 340 —, 450.—.
Lits basculants contre la
j aroi, prenant Peu de
j lace, le jour , Fr. 270.—

Heubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Immeuble
à vendre, en bon état d'entretien, de 3 loge-
ments de 4 chambres et 1 pignon ; grands dé-
gagements. Nord-est de la ville. Vue impre-
nable. — Offres sous chiffre G. V. 8975, au
bureau de L'Impartial.

LOCAL
à louer avec terrain,
quartier Charrière. -
S'adresser à Marbrerie
Monnin , téléphone (039 >
2 55 03. 
A VENDRE

poussette pousse-pousse
en très bon état. A la
même adresse, on achète-
rait tente de camping 2
à 3 places, double toit. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9439

FOIN
et

REGAIN
à vendre. Prix intéres-
sant. — Tél. (039) 4 34 04.

Sommelière
est demandée. Entrée
tout de suite ou à con-
venir . — S'adresser Bras-
serie du Monument, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 15 03.

JEUNE HOMME
possédant permis auto,
parlant français et alle-
mand, cherche place de

chauffeur
livreur

pour juillet
région Chaux-de-Fonds -
Bienne. — S'adresser au
bureau de LTmpartial,

9430

? Jeune -"fille
cherche place comme aide
de' bureau, ayant déjà
travaillé unP année dans
un bureau. — Faire of-
fres sous chiffre
F M 9390, au bureau de
L'Impartial.

CO
03

* c3

"éo
as

sont demandés. Même
adresse, 2 chambres meu-
blées à louer. — Tél. (039)
2 16 87.

A VENDRE

chalet
à l'orée nord de La Chx-
de-Fonds, ensoleillé, vue
imprenable, à 80 m. d'une
belle route, habitable
éventuellement t o u t e
l'année, prix avantageux.
— Faire offres sous chif-
fre M D 9308, au bureau
de L'Impartial, à La
Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
de 6U0 a 2000 tranct
sont accord és a ou-
vrier , employé et tonc
tionnalre solvable et
traitement fixe Posa
bilités de rembourse
ment multiples
Service de Prêts S \

Luctnge 16
Tel (021) 22 63 77

Lausanne



Communiqués
fCette rubrique n 'émana pat du notra
rédaction ; »)J« n 'engage pas le journn/. J

Cinéma Ritz.
Une extraordinaire création de Pier-

re Brasseur dans le dernier film de
Georges Franju , avec Alida Valli, Ju-
liette Mayniel , Edith Scob : «Les Yeux
sans Visage». D'après le roman fasci-
nant de Jean Redon. Un suspense hal-
lucinant ! Avertissement ! Avant de
prendre votre billet, il faut que vous
sachiez que ce film «choc» sort nette-
ment de l'ordinaire. C'est un film d'é-
pouvante, mais signé Franju... Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi une
matnée à 15 heures. Dimanche deux
matinées à. 15 h. et à 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Victor Mature, Guy Madison; Robert
Preston, etc., dans le grand film Ciné-
mascope-Couleur de Anthony Mann :
«La Charge des Tuniques bleues^ . Par-
lé français. L'histoire grandiose et hé-
roïque d'hommes d'une trempe excep-
tionnelle Qui bâtirent une nation avec
leur peine, leur peur, leur sang ! Du
panache... de l'action... Séances : le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Exposition : «La Chaux-de-Fonds vers

1860», à la Bibliothèque de la Ville.
Imaginez notre ville il y a un siècle :

le chemin de fer entre en service, le
collège primaire vient d'être inauguré,
la Grand-Rue ne dépasse guère le
Casino... La Bibliothèque dé la ville a
reconstitué à l'aide de documents de
l'époque le visage de notre cité vers
1860, comptant alors 16.000 habitants.

L'exposition , ouverte de 10 à 12, de
16 à 19 h ., et de 20 à 21 h. (samedi 10
à 12 et 14 à 16 h.) est libre.
Au Rex : prolongation des séances de

familles ! «Le Veuf et ses cinq Filles».
Une délicieuse comédie humoristique..,

menée sous le signe de la bonne hu-
meur I Fraîche, amusante, de l'entrain,
de la musique, de la danse, et des sur-
prises... Un film des temps modernes,
sensationnel et uniquR dans son genre
le plus heureux ! Un merveilleux spec-
tacle de famille que chacun voudra
voir !

Séances : samedi et dimanche à 14 h.
30 et 17 h. ; mercredi à 15 h. Parlé
français. Admis dès 10 ans.
Avant le motocross de St-BIaise.

Tous les amateurs de sport mécanique
se réuniront dimanche 1er mai à St-
BIaise, à l'occasion du 5e motocross or-
ganisé par le Moto-Club de St-BIaise.
Cette manifestation a recueilli un
franc succès les années précédentes et
les organisateurs ont tout mis en oeuvre
pour assurer une nouvelle réussite. Le
parcours, d'une longueur d'un kilomè-
tre environ, est l'un des plus specta-
culaires de Suisse romande. Les cracs
du moment seront tous au départ : Cou-
rajod , Rapin, les frères Langel, von
Arx qui est actuellement en tête du
championnat suisse, etc. A nos as na-
tionaux viendront encore s'ajouter plu-
sieurs motocyclistes étrangers tels que
Archer (Angleterre ) . Ledormeur (Fran.-cej -.'Doçghi . (Italie) ..èj Grahan .tSuè*
dé)-. Une course de junior s 250 crri3
Tiiendr»-encore, s'adjoindre au program^
me. Un vaste parc ' pour ' véhi-
cules à moteurs se trouve à proximité
du terrain des Fourches.

En p ay s neuchâtelois
NOMINATION A L'UNIVERSITÉ
Dans sa séance du 29 avril 1960, le

Conseil d'Etat a nommé M. Paul Dini-
chert, originaire de Morat et Montilier ,
privat-docent à la Faculté des sciences
et chargé de cours au Laboratoire suisse
de recherches horlogères, en qualité de
professeur extraordinaire de physique,
chargé d'un enseignement sur les « pro-
priétés structurales de la matière » à la
Faculté des sciences de l'Université.

BOUDRY
Innovation technique :

la route bétonnée
sera sans joints

La route bétonnée actuellement en
construction à la suite du pont, en
direction de Bevaix, présente cette
particularité d'être le premier ou-
vrage de ce genre en Suisse à utili-
ser le principe de la précontrainte,
qui permet de supprimer sur de lon-
gues distances les joints bitumeux
que tous les automobilistes connais-
sent. Jusqu'ici, ces j oints étaient dis-
posés à intervalles rapprochés pour
permettre au béton de « travailler >,
car 11 est soumis aux phénomènes
de pression et aux variations at-
mosphériques.

Ces mouvements du béton peu-
vent être supprimés par l'utilisation
de la technique de la précontrainte.
Celle-ci vise à comprimer le béton ,
afin qu'il ne bouge plus. D'où pos-
sibilité de supprimer les joints.

A Boudry, un ruban de 1300 mè-
tres, à trois pistes, est actuellement
en cours de bétonnage. Il est cons-
titué de dalles de 130 mètres de
longueur, séparées par un vérin
exerçant une forte pression bilaté-
rale. Ces vérins resteront en place
durant une année environ, puis les
espaces entre les dalles, qui seront
provisoirement bitumés, seront rem-
plis de béton , la masse ayant cessé
de « travailler > . Ainsi , on obtiendra
un ruban de béton continu et sans
aspérités sur une distance de 1300
mètres.

(Réd.) — Ces renseignements ont
été relevés dans les journaux de
Lausanne, dont les représentants ont
été mvités mardi passé à visiter le

chantier. Comme l'écrit notre con-
frère « La Feuille d'Avis de Neu-
châtel > : « Ce sont p our le moment
les contribuables neuchâtelois et non
vaudois qui finance nt ces travaux.
Ne pourraient-ils pas être renseignés
eux aussi ? > Il est en tous cas sou-
verainement inélégant d'inviter les
journalistes d' un canton voisin à vi-
siter des travaux fa i t s  sur un ter-
ritoire qui n'est pas le leur avant
même que la presse du cru ait pu
elle-même rendre compte à la p o-
pulatio n directement intéressée. Ce
manque de tact est pour ainsi dire
unique dans les annales de la presse
romande. Et ses auteurs mériteraient
bien qu 'aucun journaliste neuchâte-
lois ne se rende à l'inauguration du
fameux pont.

Une af f a i r e  d'inceste
(CP. — Le Tribunal correctionnel de

Boudry, présidé par M. R. Calame, s'est
occupé hier d'une affaire d'inceste. Le
prévenu est un camionneur de Cortail-
lod, W. G., accusé d'avoir entretenu de-
puis huit ans avec sa propre fille, faible
d'esprit , des relations coupables.

Le Tribunal l'a condamné à une an-
née de réclusion moins un jour de dé-
tention préventive subie, 3 ans de pri-
vations des droits civiques. Le condamné
a été arrête aussitôt après l'audience.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
En vue des élections

communales
(Corr.) — Le» partis ont fait parve-

nir au bureau communal les listes des
candidats en vue de la consultation po-
pulaire des 14 et 15 mai prochains. Il
y a 29 candidats pour 19 sièges.

Parti libéral (9 candidats) : Anciens :
Evard Emile, Evard Maurice, conseillers
communaux ; Loup Georges, von Gun-
ten Willy, Sandoz Roger, conseillers gé-
néraux. Nouveaux : Corti Maurice, agri-
culteur, Favre Robert, agriculteur, Fa-
vre Daisy, ouvrière sur pignons, et Mau-
rer Jean , chef de fabrication.

Parti radical (9 candidats) : Anciens :
Veuve Gustave, conseiller communal ;
Debély Gustave. Diacon Daniel, Veuve
Charles, conseillers généraux. Nou-
veaux : Bercher Emma, ménagère, Veu-
ve-Zimmermann Edith, ménagère, Ger-
ber Roger, chauffeur-livreur, Veuve Au-
guste - Henri, ouvrier sur pignons,
Schmocker Ernest, agriculteur.

Parti socialiste (11 candidats) : An-
ciens : Elzingre Pierre, conseiller com-

munal, Aeschlimann Jean-Jacques, Lag-
ger René, Luthy René, conseillers gé-
néraux. Nouveaux : Bourquln-Favre Li-
liane, foumituriste, Jeannerat Rose -
Marie, horlogere. Zahler Elisa , ouvrière
sur ébauches, Luthy Yvonne, employée
de bureau , Berthoud Raymond, ébénis-
te, Favre Victor, ouvrier sur ébauches,
Meyer Francis, mécanicien.

Ont renoncé à se présenter à nou-
veau : 4 libéraux , soit MM. Boss Paul ,
Gentil Paul et Dessoulavy Robert ; 4
radicaux, soit MM. Monriier Auguste,
Veuve - Hoffmann Louis, Cusin Gusta-
ve et Schneiter Alcide fils ; 3 socialistes,
soit MM. Barfuss Otto, Berthoud Mau-
rice et Descombes Maurice.

FLEURIER
UNE AUTO ENDOMMAGÉE

(Corr.) — Jeudi , vers 21 h. 45, une auto
s'est jetée, dans un virage, contre un
petit mur à la rue J.-J.-Rousseau. Le
muret a été endommagé sur quelques
mètres. Quant à l'automobile, elle a dû
être remorquée au garage.

! Le Conseil général du Locle I
adopte les comptes de la ville

(Corr.) — La dernière séance de la
législature a réuni hier soir 31 conseil-
lère généraux sous la présidence de M.
A. Brigadoi.

Les comptes de la ville
i Pour la dernière fois, M. François
Faessler — qui va prendre sa retraite
— présente les comptes de la ville. L'an-
née 1959 est bouclée avec un boni de
25.000 francs alors qu 'on prévoyait un
excédent de dépenses de 226.000 francs.
La situation générale est considérée
comme très favorable. Pourtant , il sera
sage dans l'avenir de ne pas augmenter
le service de la dette — amortissements
et intérêts — qui exige actuellement un
million et demi par année. La récession
qui sévissait encore en 1959 n'a pas in-
fluencé énormément les rentrées d'im-
pôts qui se sont élevés à 4.384.471,35
contre 4.732,761 francs en 1958.

Au nom des divers groupes MM. Chs
Mattern, Germano Cassis, André Buti-
kofer et Jean Blaser expriment leur
satisfaction et félicitent et remercient
vivement M. Faessler de son travail ,
M. Henri Jaquet , président de la ville,
sans nier l'importance de la dette com-
munale, relève que l'actif de la ville
excède le passif de 13 millions. La dette
par habitant est au Locle de 1672 fr.,
pour 2584 fr. à Neuchâtel et 1783 fr. à
La Chaux-de-Fonds. La situation peut
être considérée comme saine. Répondant
à une remarque de M. Jean Blaser con-
cernant les fonds de réserve des Services
Industriels, M. Jaquet fait ressortir les
tâches futures qui attendent nos servi-
ces du gaz, des eaux et de l'électricité.
Ces fonds seront les bienvenus pour
faire face à l'évolution des besoins de la
cite.

La traditionnelle discussion des comp-
tes, par chapitre, donne lieu à quelques
questions secondaires. M. Carlo Méroni
adresse des remerciements au major
William Huguenin qui a quitté le com-
mandement du bataillon du feu , après

GRATITUDE ET VOEUX
MM. André Butickofer, Jean Bla-

ser et Carlo Méroni ont vivement
remercié les deux conseillers com-
munaux démissionnaires, MM.
François Faessler et André Tingue-
ly qui siégèrent à l'Exécutif durant
17 et 8 ans.

Un bel hommage a été rendu à
la probité et au dévouement de ces
deux fidèles serviteurs de la ville.

Nous souhaitons nous aussi une
heureuse retraite à M. Faessler et
plein succès à M.' Tinguely dans ses
nouvelles fonctions.

44 ans de service, et a félicité son suc-
cesseur-, le major André Vuilleumier.

La question des A. L. L.
Un rapport préliminaire de la Com-

mission communale chargée d'étudier la
situation des A. L. L, citant l'avance-
ment des travaux actuellement et di-
sant la nécessité de poursuivre cette
étude afin de trouver une solution sa-
tisfaisante, est présente sans discussion.

Motion
La motion de MM. Carlo Méroni et

consorts, demandant la création d'un
fonds communal qui permettrait de
participer financièrement aux amélio-
rations apportées par des propriétaires
à leurs immeubles, dans l'intérêt de
l'embellissement de la ville , est refusée
par le Conseil général par 16 voix contre
15, alors que le Conseil communal re-
commandait son acceptation pour étude.

Divers
Vivement applaudis, MM. Faessler et

Tinguely remercient le législatif et for-
ment des vœux pour l'avenir de la ville.

La séance se termine sur les discours
du président de l'assemblée, M. Briga-
doi , rappelant les travaux entrepris au
cours de cette législature dans tous les
domaines, remerciant les conseillers gé-
néraux de leur travail , exprimant sa
reconnaissance à MM. Faessler et Tin-
guely, et formant le vœu que le résultat
des prochaines élections soit favorables
aux intérêts de la ville.

R. A.

30 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, La Charge

des Tuniques bleues.
CINE CORSO : 15.00 - 20 .30, Les Yeux

de l'Amour.
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, La

Gloire et la Peur.
CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20 .30,

Le Cabaret des Filles p erdues.
CINE REX : 14.30 - 17.00 - 20.30, Et

Dieu... créa la Femme.
CINE RITZ : 15.00 - 17 .30 - 20 .30, Les

Yeux sans Visage.
CNE SCALA : 15.00 - 20.30 , Le Passa-

ger clandestin. — 17.30, Sur les
Toits de New-York.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à
22.00, Gauchat , Industrie 1, ensuite
tél . au No. 11.

1er mai
CTNE CAPITOLE : 1530 - 20.30, La

Charge des Tuniques bleues.
CINE CORSO : 75.00 - 20.30, Les Yeux

de l'Amour.
CINE EDEN : 75.00 - 17.30 - 20.30, La

Gloire et la Peur.
CINE PALACE : 75.00 - 77.30 - 20.30,

Le Cabaret des Filles perdues.
CINE REX : 14.30 - 17.00 - 20.30, Et

Dieu... créa la Femme.
CINE RITZ : 75.00 - 77.30 - 20.30, Les

Yeux sans Visage.
CNE SCALA : 75.00 - 20.30, Le Passa-

ger clandestin. — 77.30, Sur les
Toits de New-York .

PHARMACIES D'OFFICE : Jusq'uà
22.00, Gauchat , Industrie 1, ensuite
tel au No. 11. Coopérative, L.-Ro-
bert 10S (de 9 à 12.00).

La Commission des comptes ayant
reommandé de respecter le P'an fi-
nancier prévu pour la construction
de la patinoire-piscine, M. Jean
Blaser a émis le voeu que la pis-
cine soit tout de même terminée
cette année afin d'être ouverte au
public en 1961. M. Carlo Méroni
ayant insisté pour qu'on ne modifie
pas le rythme prévu et adopte par
les électeurs, M. le conseiller com-
munal Blaser a fait part de l'inten-
tion du Conseil communal d'activer
l'exécution des travaux sans rien
modifer au plan de financement
établi .

Si tout va bien , notre population
pourra donc utiliser «sa piscine»
dès l'été 1961.

J

La piscine pour 1961
ou 62?

Chronique horlogere
Concentration

Movado - Universal
On signale à la « Suisse horlogere »

une nouvelle concentration , celle de la
Manufacture des montres Universal ,
Perret frères à Genève et des fabriques
Movado , à La Chaux-de-Fonds.

Cs deux entreprises présentent , à de
multiples égards , des caractéristiques
évidentes d'homogénéité :

Leur structure est semblable , puis-
qu 'elles sont toutes deux des sociétés
de famille , leur production est du mê-
me ordre de grandeur, la précision de
leurs montres a toujours été le prin-
cipe dirigeant de leurs fabrications.

Cette concentration porte déjà ses
fruits dans le domaine industriel , grâce
à un échange d'ébauches. Des études
communes et des échanges d'idées sur
le plan techni que et sur celui de la
recherche laissent entrevoir , dans ces
domaines-là également , à bref délai ,
des résultats concrets.

C'est donc une volonté évidente
d'aboutir à des réalisations pratiques
qui caractérise cette entente Movado -
Universal.

BIENNE
La neige

Vendredi matin, la neige a blanchi les
pelouses et les prés à tel point que les
écoliers ont pu se livrer à des batailles
de boules de neige pendant les récréa-
tions. Et cela, le 29 avril.

Une passante renversée
Vendredi, au début de l'après-midi,

une passante, Mme Rosa Furrer, domi-
ciliée à Dotzigen, a été renversée par
un cycliste devant le marché Migfos.

Blessée au visage, elle a dû être hos-
pitalisée à Beaumont. Nos bons voeux
de rétablissement.

UN BEAU DON
(Corr.) — A l'occasion de ses 25 ans

d'existence en notre ville , la General
Motors Suisse S. A. a remis à un^ dé-
légation du Conseil municipal un mon-
tant de 25,000 francs, à utiliser pour
l'achat d'une oeuvre d'art destinée au
foyer de la future salle des sociétés à
Bienne.

UN BEL AGE
M. Jacot Germann, ancien maître -

jardinier , a fêté son 90e anniversaire,
eri excellente santé. Nous lui présentons
toutes nos félicitations et nos voeux les
meilleurs.

Une auto sort de la route
Alors qu'elle roulait de Saint-Nico-

las en direction de Nidau , dans la nuit
de jeudi à vendredi , une voiture pilotée
par M. Paul JHuedi , mécanicien , domi-
cilié à Schwadernau. a quitté la route
entre St-Nicolas et Belmont. Cet acci-
dent fit deux blessés : le conducteur qui
a subi une commotion cérébrale et des
blessures à la tête, et sa femme, qui a
été blessée à une jambe et à la tête
également.

Les deux blessés, à qui nous souhai-
tons un prompt rétablissement, ont été
transportés à l'hôpital de Bienne.

Quant à la voiture, elle a subi d'im-
portante dégâts.

La vie jurassienne

A la suite de la publication dans
nos colonnes, hier, d'une information
émanant d'une agence d'information
de Paris et mettant nomément en cause
un employé d'Altdorf (qui aurait pré-
tendu à tort avoir chang é des billets
de la rançon Peugeot) cet employé,
M. Melli nous a téléphoné. IL AFFIRME
N'AVOIR JOUÉ AUCUN ROLE DANS
TOUTE CETTE AFFAIRE et que les
renseignements qui nous ont été com-
muniqués à ce propos et que nous
avons publiés sont faux. Tout en re-
grettant avoir été surpris dans notre
bonne foi par nos informations, nous
donnons acte à M. Melli de sa dé-
claration.

M. Melli n est pour rien
dans l'affaire des

«faux billets» Peugeot

(Corr.) — Vendredi , à 15 h. 30, à l'in-
tersection de l'avenue de FHôtel-de-Ville
et de la rue Klaus, deux automobiles
sont entrées en collision. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

EN VOULANT DÉPASSER
Vendredi, à 18 h. 15, une automobile

qui descendait la route cantonale du
Crêt essaya de dépasser un camion et
se trouva coincée contre la bordure du
trottoir. Ici également les dégâts ma-
tériels sont considérables.

UNE COLLISION

Dans le monde entier

j^^ les machines à écriie ^^fc
m et à additionner j R
il Olympia et les machines I
H à calculer Brunsviga H
H sont renommées. M
Bj Elles se vendent dans M
H 143 pays. Plus de la > M
* moitié des exportation s M
¦ des machines à écrire mt
H et à additionner Wt
K d'allemagne proviennent m
H de la plus grande m
M fabrique de machines g
H à écrire d'Europe. B
fit Cest donc la preuve de M
M la haute qualité des §§
3 produits Olympia m
3 et Brunsviga et de M
y| l'accueil qu'ils m
0^^. recontrent partout. 
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Machines à écrira
machines à calculer
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Ecrire bien et facilement
compter bien et xapideme&i

OLYMPIA BÙROMASCHINEN AQ
Zurich • KreuzbUhlstraBe 8 • TeL (051) 323280

La Chaux-de-Fonds: PAUL BOSS
Avenue Léopold-Robert 15

Tél. (039) 226 49
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Le Casino d'Evian sera
ouvert le

dimanche 1er mai
et FERMÉ LE LUNDI 2 mai
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LA DIRECTION DES POSTES À GENÈVE

engage des

Fonctionnaires postaux en uniforme
âgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse.

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédagogiques
et médical, le salaire mensuel des jeunes gens mineurs est de 374- fr. ; il
s'élève à 520 - fr. du 7 au 12me mois ; il est porté à 595.- fr. dès le 13"ie mois
et augmente ensuite avec les années de service. Le traitement des agents de
20 ans et plus pourra être communiqué aux intéressés par le bureau du person-
nel de la direction des postes, Hôtel des Postes, rue du Mont-Blanc, téléphone
(022) 32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direction des postes
à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.

k /

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage

Horlogers complets
Horlogers- rhabilleurs
Retoucheurs (euses)
Poseurs de cadrans-
emboîteurs
Acheveurs
Régleuses
Viroleuses
Metteuses en marche
Ouvrières

pour être mises au courant de
travaux propres et faciles

V >
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^T/ïfqsor^ cherche

Technicien-horloger
avec initiative pour construction nouvelle (âge
pas plus de 30 ans).

Employée de commerce
avec connaissances de la comptabilité pour la
comptabilité maison.

Nous offrons climat de travail agréable dans bu-
reaux neufs et modernes, avantages sociaux, caisse
de pension, semaine de 5 jours, cantine à la
fabrique, etc.

Faire offres avec.photo, certificats et bref curriculum vitae
à la

Manufacture d'Horlogerie ENICAR, Lengnau p. Bienne.

ë

ON CHERCHE

femme de
ménage

pour travaux de nettoya-
ge (bureau) le matin de
7 à 8 h. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 95 77. 9353

r \
Le développement rapide de nos services de vente nous
incite à nous assurer la collaboration de jeunes > forces
dynamiques, stables et de toute première force. Nous
offrons donc belles possibilités d'avenir tant en Suisse qu'à '
l'étranger à

t COLLABORATEUR COMMERCIAL
f CHEFS DE MARCHES
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions et références, à la Directon des

Fabriques de Montres ZENITH S. A., au Locle (NE).

TJhrenfabrik in Solothurn sucht

Fabrikationschef
auf Anker zur selbstandigen Fuhrung eines modernen
Ateliers mit 30 bis 40 Einheiten nach neuzeitlichen Fa-
brikationsmethoden.
Wir erwarten von unserem zukttnftigen Mitarbeiter ta-
dellose Fachkenntnisse, Vertrautheit mit den hauptsâch-
lichsten Trustkalibern, reiche Erfahrung in der Herstel-
lung von Qualitàtsuhren, hôchstes Verantwortungsbe-
wusstsein, vorztigliche Fuhrungselgenschaften, mit ein-
wandfreiem Charakter und guten Franzôsischkenntnlssen.
Idealalter 30 bis 40 Jahre.

Wir bieten : Fachlich bestausgewiesenen Mitarbeiter,
grôsste Selbstandigkelt, voile Unterstutzung und den
Leistungen entsprechendes Salar bel Filnftagewoche.
Vollstândlge Offerten mit Lebenslauf, Zeugnissen und
Referenzen, enthaltend Angaben tiber friihestes Eintritts-
datum und Salaranspriiche sind zu richten an

Effem Watch Factory, Solothurn
Heidenhubelstrasse 24

^¦¦g^——^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ggggf
La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A. engagerait
tout de suite

i ; ' ¦ '¦ '
:

'

plusieurs ouvrières
pour travailler sur différentes parties d'assemblages, travail
facile et agréable. Semaine de 5 jours , caisse de maladie et
de retraite. - Faire offres au Service Administratif de
l'entreprise.

Jeune fille serait enga-
gée comme

Sténo -
dactylographe

Entrée à convenir. Even-
tuellement

Apprentie
Ecrire sous chiffre

R F 9314, au bureau de
L'Impartial .

Commerce de la ville
cherche jeune

MANOEUVRE
célibataire, 20-22 ans,
ayant permis de conduire.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre C C 9289, au bu-
reau dp L'Impartial.

ON ENGAGE

jeune fille
ou

jeune dame
consciencieuse pour tra-
vail propre et soigné, en
fabrique, Semaine de cinq
jour s. — Se présenter à
MM. Mojon & Fils, pi-
votages, Commerce 17 a.

Fabrique de bracelets
cuir à Genève cherche

ouvrier
qualifié

Faire offres à
Multicuirs S. A., 35, rue
des Pâquis, Genève.
â s.
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montage, dorage et
décalquage sont de-

mandés par Fabrique
de cadrans Louis
Jeanneret S. A., Nu-
ma-Droz 141.

V

ECOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ DE COUVET

Mise au" concours d'un nouveau poste
de

maître de pratique en mécanique
pour la classe de 2e année, Mécaniciens.
— Obligations : légales.
— Exigences : certificat fédéral de ca-

capacité de mécanicien de précision
ou de mécanicien-électricien.

— Traitement : légal.
— Examen de concours réservé.
— Date d'entrée en fonctions : 15 juin

1960.
Les candidatures avec pièces à l'appui

sont à adresser jusqu'au 7 mai 1960 à
M. Eugène Bosshard , Président de la
Commission, rue Ferdinand-Berthoud
5, à Couvet. ;

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Di-
rection qui, sur demande, enverra le
cahier des charges.

En cas de postulation, prière d'avi-
ser le Secrétariat du Département de
l'Instruction publique, Château, Neuchâ-
tel.

I 

Couvet, le 20 avril 1960.
La Commission.

Nous cherchons

Mil
capable, pour être formé comme
chef de département dans Fa-
brique des branches annexes
de l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre Z. L.
9179, au bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
faiseurs d'étampes de boîtes

Mécaniciens
outilleurs

Mécaniciens
de précision >

sont demandés par fabrique de
la place.
Semaine de 5 jours.
Conditions de travail agréables.
Faire offres sous chiffre
V. N. 9084, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de marque
cherche

1 horloger complet
. 1 acheveur metteur

en marche
1 régleuse ,

connaissant le point d'attache

1 remonteur
de finissage

1 poseur de cadrans-
èmboîteur

• 
¦
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Situations stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées. Discrétion
assurée. - Offres sous chiffre
P 3224 N, à Publicitas, Neuchâtel.

CORUM
Ries, Banwart & Co.
Fabrique d'Horlogerie soignée

cherche pour son service boîtes et
cadrans

JEUNE COMMIS
DE FABRICATION
au courant de l'horlogerie, avec quel-
ques notions d'allemand et d'anglais.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Rue du Parc 107 bis Téléphone 3 1715

\ )

Fabrique de la place engagerait

polisseur
sur boîtes métal et autres petits articles.
Travail varié et intéressant. Installation
moderne.
Faire offres écrites sous chiffre A. K.
9437, au bureau de L'Impartial.

Aides-
mécaniciens
sont demandés par la manufacture

de pendulettes Arthur Imhof S. A.

Se présenter rue de l'Eperon 4.

FIDUCIAIRE engagerait

apprenti (e)
de bureau ayant facilité en arithmétique
et bonne orthographe.
Faire offres écrites sous chiffre Z. W.
9445, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place engagerait

un mécanicien
ayant quelques années de pratique.

un étampeur
de boites or

connaissant si possible le balancier
à friction. Formation éventuelle pas
exclue. Semaine de 5 jours. Entrée
tout de suite.
Faire offres en indiquant âge, acti-
vité antérieure et prétentions sous
chiffre W R 9451, au bureau de L'Im-
partial.



La psychologie du malade chronique
Aux journées médico-sociales romandes

(Suite et tin)

Le malade pourra aussi présenter
des caractères de narcissime, se re-
pliant sur lui-même, voyant parfois
dans la ma/ladie une sorte d'enno-
blissement, éprouvant une espèce de
satisfaction presque orgueilleuse.
D'autres, plus nombreux hélas, se
sentent diminués, amputés, d'où
une attitude à tendance revendica-
trice. Au moment où le malade
traverse ce stade de régression af-
fective, il devient plus sensible, il
vit les événements avec une acuité
toute particulière. Mais après cette
période hyperaffective, apparaît
une sorte de vacance de la vie qui se
traduit parfois par une diminution
de l'affect par certaines fixations
sur des objets latéraux et nouveaux.

Acceptation, refus brutal ou subtil...
La solution du temps va prendre

une allure particulière. Après une
sorte d'impatience du temps qui ne
passe pas apparaît la révolte : «c'é-
tait vraiment du temps perdu et qui
nous perdait avec lui» écrivait un
prisonnier malade. En effet, le
temps se déroulera sous l'angle d'u-
nifornité, où tout paraîtra immua-
ble et inutile. Perdant la notion de
durée le malade pourra être ame-
né à modifier ses jugements. La
crainte des examens médicaux, cer-
taines préoccupations prévalantes,
la crédulité abusive envers certaines
thérapeutiques charlatanesques, se-
ront autant de déviations apportées
au jugement par l'angoisse de la
chronicité, par l'angoisse de la
mort. Ces déviations évolueront
chez certains jusqu 'à prendre un
caractère obsessionnel. Il est facile
de comprendre comment peut sur-
gir le mécanisme et comment il
peut faire atteindre la limite avec
le pathologique.

n peut y avoir le refus, refus bru-
tal, bruyant agressif , qui n'est pas
toujours d'un mauvais pronostic.
Quant au refus camouflé plus subtil,
qui se manifeste par une mauvaise
adaptation à la maladie, par des
réactions névropathiques et même
par des tentatives de suicide, il doit
être dépisté à temps.

Certains, autres malades se lais-
sent glisser dans leur maladie, ils
refusent toute collaboration , ils dé-
missionnent. La thérapeutique psy-
cho-sociale est alors indispensable.
Elle l'est également pour ces pa-
tients qui s'installent avec complai-
sance dans leur maladie. En fait,
ils fuient devant un conflit, devant
une inadaptation sociale ' ou
familiale. Cette fuite pourrait
très bien, sans l'occasion de la
maladie, se manifester dans l'al-
cool, dans une activité exagérée ou
dans les voyages abusifs II ne faut
donc pas se laisser tromper par l'ap-
parence et croire à «ce bon malade
qui est conter.t» et surtout pre-
nons garde de ne pas être content
avec lui !

Côté médecin
Les rapports dû médecin et de son

malade dans la situation de la ma-
ladie de longue durée, prennent
une coloration tout à fait spéciale.
Cette relation est vécue souvent par
le malade sous la forme du méde-
cin sorcier, qui a tous les pouvoirs,
qui a en quelque sorte droit de vie
et de mort. Il y a là, pour le méde-
cin, une tentation de j ouir de cette
autorité morale aussi incontestable,
de profiter du besoin du malade de
s'en remettre à lui et de se satis-
faire dans cette relation privilégiée.

Mais en même temps qu'il ressen-
tira comme un bienfait cet échange
affecti f , cette dynamique du rapport
médecin-malade, il supportera diffi -
cilement le sentiment d'échec, l'hu-
miliation inhérente à l'impossibilité
parfois de soulager, de guérir celui
qui attend tout de lui. Devant ce
malade qui continue à souffrir , de-
vant cette image culpabilisante, le
médecin assiste, à travers cet échec
de la science médicale, à son propre
échec personnel.

S'il n'est pas conscient de tous ces
mécanismes psychologiques, il peut
afficher à l'égard de son malade une
attitude agressive, ou d'intolérance
ou de refus. Cette relation humaine
doit être absolument vécue avec lu-
cidité et clairvoyance. Alors, les pos-
sibilités d'actions seront grandes si
le médecin dépasse les normes ha-
bituelles de l'examen clinique, de la
routine médicale et s'il s'interroge
très franchement sur ce qu 'est le
malade, sur ce qu'est la maladie, sur
ce qu 'elle représente réellement pour
le patient et pour son entourage.

Le médecin a un rôle éducatif im-
portant à jouer. Il doit aider le ma-

lade à supporter la frustration de
la maladie, il doit l'éduquer ensuite
à acquérir une certaine maturité fa-
ce à son épreuve et face aux respon-
sabilités qu'il doit prendre à cause
d'elle.

Attention aux médicaments
Que dire de la prescription médi-

cale, sinon qu 'elle est rédigée en
fonction de la maladie, en fonction
du malade, mais peut-être aussi par-
fois en fonction du médecin lui-mê-
me ! On peut se demander alors si
les médicaments ne donnent pas
une espèce de fausse sécurité au ma-
lade chronique qui vient demander
un soutien psychologique ou qui a
besoin tout simplement d'un con-
tact affectif. La potion supplémen-
taire réclamée par le patient n'est
qu'un prétexte souvent pour avoir
l'occasion de parler de son problè-
me, de ses préoccupations. Si la mé-
decine tend à rester humaine, elle
manque quelquefois, à travers son
humanité, un peu trop de technique
psychologique, technique qui lui per-
mettrait de mieux comprendre les
causes de certaines souffrances,
d'approcher le problème véritable
qui trouble l'harmonie d'une exis-
tence.

Quand le malade chronique vit
au sein de sa famille, il est de toute
importance de bien le connaître, de
connaître aussi les liens qui l'unis-
sent aux siens, de connaître la qua-
lité de la structure de cette fa-
mille, de connaître aussi les condi-
tions' matérielles qui comptent
lourdement pour lui. Car enfin, la
cohabitation qui favorise les inter-
réactions affectives, peut devenir in-
tolérable ou bien provoquer des per-
turbations douloureuses. Le rejet
par exemple qui peut être franc, di-
rect, mais qui peut aussi s'exprimer
sous des apparences d'acceptation.
Il faut aussi savoir dépister ce véri-
table « masochisme collectif » qui se
traduit par l'attitude contraire, celle
de la soumission abusive des pro-
ches. La famille sacrifie tout au ma-
lade, tout tourne autour « de la selle
qui â eu lieu à 11 h. au lieu de 11 h.
30 ». Quel médecin ne connaît pas
également cette dépersonnalisation
du conjoint ou du parent qui se
consacre tout entier aux exigences
tyranniques du malade ?

Infirmières et assistantes sociales
Le rôle de l'infirmière auprès du

malade chronique est difficile à
tenir. En effet , le besoin d'efficacité
inhérent à sa profession ne sera pas
assouvi. En revanche, l'infirmière
trouvera une compensation à ce
sentiment d'échec en satisfaisant
son besoin de contact. C'est dans
sa relation avec le malade que va
s'établir ce lien affectif qu'elle re-
cherche spontanément. Mais qu'elle
prenne garde à l'image maternelle
qu'elle représente pour son malade
et qu'elle sache maintenir la bonne
distance, pour que son aide demeure
efficace et éducative.

Quant à l'assistante sociale, elle
saura créer ou sauvegarder les liens
du malade avec sa famille Elle
s'occupera aussi de l'aspect de ré-
adaptation dans l'effort à faire
contre la maladie, en évaluant chez
son malade le degré de maturation
affective et en l'aidant à vivre plus
pleinement son existence . Par sa
formation même, elle sera prête à
animer l'action psycho-sociale, en
assurant la continuité de l'action
médicale.

Si la recherche scientifique ac-
tuelle consiste à revaloriser la ma-
ladie chronique et la notion de
chronicité, la psychologie, elle, suit
le même mouvement, en donnant
au mot « chronique » sa véritable
signification. Pourquoi ne pas lui
donner encore un sens olus complet,
en dynamisant la situation au 'il
caractérise et en l'engluant d'une
notion d'efficacité. On définira alors
ce terme de la façon suivante : « Se
dit des maladies qui tentent à par-
courir lentement leur période et qui
exigent une aide psycho-sociale de
la part de l'éauiDe médico-sociale,
dont l'action soutenue et constante
impliauera nécessairement en vue
de cet effort , une véritable forma-
tion. »

J. HTJMMEL.

Demain, la musique...
LA FETE DES MUSICIENS SUISSES A EN QUELQUE

SORTE COMMENCE

par Julien-François Zbinden

C
E jeune et courageux compositeur romand est un de nos espoirs, et

plus que cela : il a déjà une œuvre imposante derrière lui, et plus
encore d'idées, de projets. De nouveau, l'on regrettera de ne

l'entendre pas plus souvent, de même que ses confrères : les musiciens
suisses, on ne le dira jamais assez, vivent, pensent et écrivent dans la
solitude, et une solitude particulièrement dangereuse pour leur art. Un
écrivain peut créer sans qu 'on le sache, un peintre peindre : mais un
musicien qu'on ne joue pas a infiniment plus de peine à bâtir, page après
page, son œuvre.

— Si j 'ai acquis quelque notoriété suisse et européenne, nous dit
J.-F. Zbinden, c'est à la Fête des Musiciens suisses, où j'ai été joué, que
je le dois. Car ce à quoi aspire un compositeur, ce n'est pas d'être
approuvé, applaudi, mais ENTENDU, ECOUTE.. Faites-lui donc cette
grâce, public...

Ainsi donc, la Fête des Musiciens suisses est la grande rencontre,
la seule en Suisse, entre les musiciens eux-mêmes, et avec leurs auditeurs.
La soixante-et-unième du nom aura lieu dans trois semaines à La Chaux-
de-Fonds, et cela pour la première fois. Four mieux nous préparer à
cette noble confrontation , et fidèle à sa mission d'information dans tous
les domaines, le Club 44 nous conviait jeudi à une conférence-débat
menée par M. J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes et président du
Comité d'organisation, avec au pupitre, précisément, M. J.-F. Zbinden,
familier de la radio et particulièrement au fait des tendances actuelles
de la musique. Celui-ci fut présenté en termes cordiaux et Informés, et
passa en revue les. nouveaux modes d'expression qui ont vu le jour en
notre XXe siècle, où tout est partout remis en question : musique atonale,
sérielle, concrète, électronique, etc.

Nous ne saurions évidemment entrer dans le détail de son exposé et
des exemples musicaux que J.-F. Zbinden nous a donnés, qui furent pour
beaucoup une révélation. II insiste sur une tendance périlleuse de la
musique contemporaine : celle où priment les MOYENS d'expression, où
le FOND est totalement dévoré par la FORME, l'inspiration par la
technique. U n'est pas certain d'ailleurs que l'oreille humaine soit capable
d'enregistrer les sons nouveaux qu 'on nous propose, alors que l'ordre qui
avait été mis au point dès le XVIe siècle a permis à la musique occidentale
d'exprimer tout ce qu'il est possible d'exprimer, et d'être enfin la première
du monde. Les espaces sonores créés alors sont loin d'être entièrement
explorés aujourd'hui. Et Zbinden nous met en garde contre le « neuf
pour le neuf » qui tient souvent lieu de talent, voire de génie, aux
chercheurs d'aujourd'hui.

Il est vrai que dans un art typiquement abstrait comme celui-ci, on
ne voit pas pourquoi on interdirait quoi que ce soit : même la musique
dessinée sur bande magnétique (après tout, les instruments eux-mêmes
ont été créés pour émettre certains sons ; il n'est pas, affectivement ni
intellectuellement, impensable d'arriver directement aux sons), si un
puissant créateur s'en empare, peut ouvrir de nouvelles perspectives.

L'important, après tout, c'est de faire de la musique, art complet, et
de s'intéresser à l'art de ce temps. C'est à quoi nous sommes conviés par
l'A. M. S. et la soixante-et-unième Fêtes des Musiciens suisses, où —
est-il besoin de le dire — on n'entendra que de la musique traditionnelle
et instrumentale, mais d'aujourd'hui !

J. M. N.

• Raçllo - ' -. •==¦
Samedi 30 avril

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain, dimanche. 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 Musique symphonique
variée. 15.00 Similitude. 15.15 La Semai-
ne des trois radios. 15.30 Musique légère
d'aujourd'hui. 16.00 Thé dansant. 16.20
Grandes œuvres, grands interprètes.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches. 18.20
Le micro dans la vie. 18.50 La Coupe
Davis. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Discanalyse. 20.35 Le Monde est
sur l'antenne 21.25 Discoparade. 22.10
Simple police. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Second programme : 19.00 Tour de
Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 Bonne nouvelle I
20.15 Sur un plateau. 20.30 Cherchez un
peu. 20.35 Chanson vole ! 20.50 Ici... la
Suisse ! 21.10 Les grands noms de l'o-
péra. Oedipe le Tyran. 22.00 Anthologie
du jazz . 22.20 Dernières notes, derniers
propos et solution de l'énigme.

BEROMUNSTER : 12.10 Danses du
temps de Shakespeare. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.40
Chronique de politique. 14.00 Musique
de chambre de Schumann. 15.00 Cau-
serie. 15.30 Mélodies et chansons. 16.00
Pour les jeunes. 16.20 Concert populaire.
17.20 Histoires. 17.40 Mandolines. 17.55
Entretien. 18.15 Pour les amateurs de
jazz. 18.45 Piste et stade. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Ensemble T. Kasics. 20.15 Cabaret. 21.00
Chansons. 21.30 Voyage musical. 22.15
Informations. 22.20 Sérénade pour tous
les âges.

TELEVISTOr ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Week-

end sportif . 20 .15 Téléjournal . 20.30 La
Course de Taureaux. 21.45 Eurovision .
Stockholm : Manifestation populaire
de la Fête du travail. 22.15 Informa-
tions. 22.20 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Nouvelles des jeunes du monde

entier . 17.30 Dessins animés. 17.40 Film.
20.15 Téléjoural. 20.30 Dessins animés.
20.40 Télé-film. 21.05 Ballets nègres
orginaux. 21.45 Eurovision : voir pro-
gramme romand . 22 .15 Propos pour le
dimanche. 22.25 Informations et télé-
journal.

Dimanche 1er mai
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Pastorale. 8.00 Les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.15 Wanderer-
Fantaisie. 8.35 Orchestre. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'Art choral. 11.30 Le Disque
préféré de l'auditeur. 12.15 L'émission
paysanne. 12.30 Pour le 1er mai. 12.44
Signal horaire. Informations . 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur. 13.45 Pro-
verbes et dictons. 14.00 Mortemaille.
15.00 C'est aujourd'hui dimanche. 15.45
Reportages sportifs . 17.10 L'Heure mu-
sicale. 18.25 Le Courrier protestant.
18.35 Disques. 18.45 L'émission catholi-

que.**18.55-Les résultats sportifs. 19,15,<
Informations. 19.25 Souvenirs de Jean
Giono. 19.40 Escales. 20.00 Nouvelle Va-
gue. 20.30 Une création : Candida Sur-
boum. 21.15 Le Grand Prix 1960. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'ima-
ges. 23.00 Au grand orgue du studio.
23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.00 Discanalyse. 16.00
Sur le Pont de danse. 16.20 Le Quart
d'heure vaudois. 16.35 La Boite à musi-
que. 19.00 Le charme de la mélodie.
20.00 Le week-end sportif. 20.15 Premier
choix. 20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Sur le
chemin des écoliers. 21.30 Classiques de
demain. 22.00 Harmonies en bleu. 22.20
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Prédica-
tion catholique-romaine. 8.30 Musique

religieuse. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique religieuse. 9.30 Reportage.
13.00 Oeuvres de compositeurs suisses.
Autre programme au cas où , par suite
du mauvais temps, la Landsgemeinde
n'aurait pas lieu. 8.00 Concert matinal.
8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique religieuse. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.20 Radio-Orchestre. 11.20
Emission consacrée à J.-P. Hebel . 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. Concert dominical . 13.30
Pour la campagnee. 14.45 Portrait bio-
graphique. 15.30 Sports. Musique. Re-
portages. 17.30 Rythmes et mélodies.
18.00 Concours d'interviews. 18.20 Les
mois de l'année. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Allocutions pour le 1er mai. 20.00 Mélo-
dies populaires anglaises. 20.30 Solidari-
té par-dessus les frontières. 21.00 Ca-
baret. 21.30 Chants. 22.15 Informations.
22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciiné-dimanche. 18.00 Résultats

sportifs. 18.15 L'agriculture et la main-
d'œuvre. 20.00 Téléjournal 20.25 A l'oc-
casion de la Fête du 1er mai. 20.35 His-
toire en quarante mille images. 21.00
Avec Maurice Baquet et Gaston Rebuf-
fat. 22.00 Reflets sportifs. 22.15 Gymnas-
tique. 22.30 Présence protestante. 22.40
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Chronique agricole. 17.15 Mon

père a raison. 17.40 Lettres filmées. 18.00
De semaine en semaine. 18.20 à 18.30
Résultats sportifs. 20.00 Téléjournal .
20.30 Pour la Journée du travail. 20.40
Au service de la clientèle. 22.00 Le sport
en imagés.' 22.20 Informations.

_ .," , ^ ^ Lundi 2 rnai_ u
SOTTENS : 7.00 Deux ouvertures. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.20 Divertimento. 13.35 Fem-
mes chez elles. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Orchestre. 16.30 Rythmes
d'Europe. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Propos. 7.00 Informa-
tions. Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Duo de piano. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Club de jodels. 13.15 Disques. 13.25
Musique française. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Reprise d'une émission
radioscolaire. 16.00 Visite aux malades.
16.30 Orchestre de la Suisse romande.
17.00 Violon.
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15 mai aux Editions RENCON TRE , Société coopéralive WSOfflflP 1sans but lucratif , à Lausanne. jnj '- '- ' *

Forts volumes jusqu 'à 700 pages, typogra- BMJBBMBWBphie deux couleurs , en caractère Dielhelm , HHHHBâÉnl
reliure de luxe en plein K1VAR 8, fera F" ™?..> S
originaux de J.-P. Sitlener, gaufrés or, et & Uj' ^^^ir £iroid sur les plats, lranchehle B̂fvl"5r§i E

Seul un examen personnel vous convaincra de H pB
celle nouvelle et extraordinaire réussite coopéra- jî ' ' ¦ T|
live, à un prix auquel voua ne pourr ez croire  ̂ !?"• "• : î£tf ~p
qurnd vous aurez vu un volume 

^
fl ï»ç»K : "̂ "*>',r .< ' - j3)

ÉÊF m^'mOk̂ iÊk
RHB9BMW **! ¦siTJti1 j»»-"rgrirrT:i3»w. i m a» JBITIIJ^ML " ~ \y ' IjjW—

| Veuille/ m'envoyer tint er.rj igemenl le premier ioïil da Ï0~Â et II hullttlï d> ^^^^^MmW^^g ^^^ÊJSÊmjg SSmÊÊÊÊ^g ^Êpiéuntitiwi. Apies 8 loues, je voit retoumtnl tout ou n e.-i;sge ¦ Itceplef let ê B MB K'̂ a^^J| tondilions rie loutcnplion tpecfiétt dani ce bulletin. ^SJj Blllwi ^SJvtftl
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Le professeur von Braun a déclaré
jeudi soir qu'un astronaute partant
de la terre rencontrera un jour
« une autre manière d'existence dans
l'espace ». Il considère comme « pro
bable » la vie sur d'autres planètes
et ne peut pas croire que la force
qui crée la vie et l'ordre « ait con-
finé tous les organes sensibles sur
notre petite planète ». Du point de
vue scientifique et sur la base d'ob-
servations, il est tout à fait logique
d'admettre que la vie existe partout
dans l'univers sous une forme quel-
conque. Notre soleil n 'est qu'une des
100.000 millions d'étoiles de notre
vole lactée, et notre voie lactée n'est
qu 'une des milliers de millions de
voies lactées de l'univers. Il y aurait
beaucoup de présomption à croire
que nous sommes la seule vie dans
cette immensité.

Le prof esseur von Braun
croit à la vie sur

les autres planètes

Les vieillards aiment à donner de
bons préceptes, pour se consoler de
n'être plus en état de donner de
mauvais exemples.

La Rochefoucauld

Pensée
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MARDI 3 et MERCREDI 4 MAI
3 gracieux mannequins vous à 14 £ 3Q et 16 h 3Q
présenteront la prestigieuse , . ..

à notre rayon de tissus (1er étage)
collection des tissus imprimés 
1960 de Boussac, Paris BBllifil^
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ENTRÉE LIBRE MÉIWIÉP™ '¦¦
¦

j DÉFILÉS DE /f é ^L !
: COSTUMES DE BAIN ' NNJ/ i
¦ Au 1er étage ff ^m*- X !¦ mardi 3 et mercredi 4 mai #w J? % \ ¦
¦ à 14 h. 30 et 16 h. 30 B» V* -
I directement après les Jr 1 \\ :
ï présentations Boussac ,.^9jjfl ^ ¦

ï ENTRÉE LIBRE C^KÙÊl "
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W Quel est donc
Y l'assassin

de vos /a/nages,
tapis, feutres ?

C'est la mite femelle qui ne vole pas
mais qui se cache dans les coins les
plus' sombres pour pondre ; une se-
maine après, les œufs deviennent
larves et les ravages commencent !
H est donc Inutile de donner la
chasse aux mites qui volent car le
mal est déjà fait !
IL FAUT DONC S'Y PRENDRE A

TEMPS POUR EXTERMINER
LES LARVES

Nous avons un produit radical qui,
par vaporisation, pénètre partout ;
inodore, ne tachant pas, 11 atteint
Infailliblement tous les insectes, mê-
me les plus cachés.
La grande bombe pour une saison :

Fr. 5.40
En stock : tous les produits antipa-

rasitaires pour la maison, le jar-
din, l'agriculture et les animaux.

Service à domicile - Tél. (039) 2 32 93
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1 RIMINI (Adriatique) - HOTEL MARIANI
' 2e Cat. — 100 m. de la mer, position centrale —
| plage privée — eau chaude et froide dans toutes les
. chambres — chambres avec douche privée et toi-
' lette — autoparc — prix modestes.
| Direction Bergamlnl.

IVISERBA DI RIMINI
• vacances et bains à la mer Adriatique offre la

Pensione CINZIA — maison moderne — tous con-
I forts — cuisine renommée — juin Lit. 1100, sept.
¦ 1200 — tout compris — autoparc.

| VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
'. PENSION FLORA

sur plage, sans croiser la route, tout confort, plage
I privée, autoparc. Mai, juin Lit. 1200.—, sept. Lit.
| 1300.—, tout compris. Haute saison prix modiques.

! Viserba Rimini (Adriatico) Hôtel Sacramora
Sur la mer — sur la promenade — Eau courante

I chaude et froide - Tout confort - Cuisine excellente
. Avril, mai, Lit. 1100. Juin, septembre Lit. 1200. Haute

saison Lit. 1800 tout compris. — Dir. Borali Cecilia
I Grandes terrrasses — Belle vue — Tranquillité.
| Vacances' — Soleil — Mer — Italie — Adriatique
. HOTEL IDEAL, RIMINI, TORRE PEDRERA

directement sur la mer , aussi chambres avec douche
I et W-C, autoparc, PENSION COMPLETE, avril, mai
. Lit. 1200 (fr. 8,30) , juin , septembre Lit. 1350 (fr. 9,30) ,1 juillet , août Lit. 2300 (fr. 15,90) , tout compris. Ren-
I seignements: Tél. (022) 33.70.77, Genève.
i ; 
i On s'abonne en tout temps a L' IMPARTIAL-

Four l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les
Rhumatismes - Arthrites - etc.
Etablissements c Terme Preistoriche »
à Montegrotto près d'Abano (Italie)
du 16 au 30 mal et du 8 au 22 juin

& prix forfaitaires avantageux
""' Demandée' prospectus et renseignements

au secrétariat pour la Suisse romande:
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< I ||fc >-_ Une extraordinaire création de PIERRE BRASSEUR dans VICTOR MATURE - GUY MADISON V̂'SSKBlBHi
^̂ ^̂ Vy"to  ̂

le 
dernier film de 

Georges FRANJU avec ROBERT PRESTON, etc. ^^D » 7&w^̂ Ê
'
. 11 II Pi 

ALIDA VALU - JULIETTE MAYNIEL - EDITH SCOB dans le GRAND FILM rjrN,..,,TQ ^^tAlSS
1?J| Il ... .,-¦¦«« A ,IIA llIft ,ft- COULEUR HliMwNVII'Ni l̂ELf ^kJ

i \W£ LES YEUX SANS VISAGE ~MAKN ^Sj
^^^H ¦ D'après le fascinant roman de Jean Redon JL^Cl V ^MUl  S? £  ̂ CLC  ̂ ^̂ 1mmmmW*W Un SUSPENSE étrange et hallucinant 
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#: £&*£„ , ™ . Tuniques bleues «'•"> " ;
i exquis au BAR... AVANT de prendre votre billet, il faut que vous sachiez que g

! _ 1 ce film « CHOC , sort nettement de l'ordinaire. C'est un L'histoire grandiose et héroïque d'hommes d'une trempe exception- *'
" film d'ÉPOUVANTE ! mais signé FRANJU... __ u_ _..: UAI: t ..„„ „„*;„„ „.,„,- U,,- .,„;„, U... r™.- I~... „ i 'a I nelle qui bâtirent une nation avec leur peine, leur peur, leur sang ! Parlé
; # 
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nf Séances : le soir à 20 h. 30 - Samedi matinée à 15 k I DU PANACHE... DE L'ACTION... français [

pas admis DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 1 Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL
LE PRÉLET S. A. - Geneveys s/ Coffrane

cherche

personnel masculin
et féminin „.^*.¦ o ¦ ht

ayant bonne vue, pour travaux propres et' bien "rétribués.
Faire offres ou se présenter au bureau.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir. Travail en
atelier. Semaine de 5 jours.
Jeunes personnes ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie.
S'adresser à « Précisai », Av.
Léopold-Robert 84.

> N O U V E A U  i
MAGNIFIQUE COMBINÉ

comprenant .

/

Vj 
PENDERIE <©

RAYONNAGE %.
j  ̂ VITRINE L̂.

A V SECRÉTAIRE *L
 ̂ 3 TIROIRS "̂

INTÉRIEURS MÂTINÉS

, Fr. 450.- i
GÉMINIANI S. A., - MEUBLES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 16

de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valenlin

— Vous m 'avez signalé tantôt que M. Zoltan
et Miss Beacham venaient « quelquefois » au
« Mir amar ». Ça fait combien de fois à peu près
et en l'espace de combien de temps ?

— Cinq, six fois , en un an.
— Faisaient-ils de grosses dépenses au cours

de ces sorties nocturnes?
— Assurément pas. Et pourtant , j'ai la con-

viction que M. Zoltan gagne largement sa vie...
Une idée , Mr. Chandler:  téléphonez au Com-
missariat de police.

Le chef inspecteur leva les sourcils, surpris par
une suggestion aussi inattendue.

— Pourquoi ?
— Je mettrais ma main au feu que Monsieur

Zoltan s'y est présenté. Quand il aura lu le
journal , il n 'aura eu rien de plus pressé que de
s'y rendre.

— J'y songerai , Mr. Gershwin. Bon! ce sera
terminé pour cette fois. Si j 'ai d'autres ren-
seignements à vous demander, je "Vous convo-
querai. Je vous remercie et vous souhaite à tous
deux une agréable journée.

— Un moment, inspecteur... A-t-on volé quel-
que chose ?

— Impossible de se prononcer là-dessus pour
l'instant, Mr. Gershwin. Pensez-vous que ce
puisse être un mobile valable ?

— C'est possible. Je sais que Miss Helen avait
fait un petit héritage récemment. Croyez-moi
lorsque j'affirme que c'est malgré moi que j'ai
connu ce détail. Je reçois peu de correspondance.
Un jour, le facteur s'est trompé de boîte aux
lettres. J'ai ouvert l'enveloppe sans avoir pris
connaissance du nom du destinataire. Il était
trop tard quand je me suis rendu compte de ma
méprise. Aussi ai-je tenu à remettre personnelle-
ment le pli à Miss Beacham en la priant de
m 'excuser. Voilà ce qui arrive quand on ouvre
des enveloppes dans le noir. J'en ai presque été
malade. Enfin , ça s'est bien passé. Miss Helen
était une fille extrêmement compréhensive, cet

incident suffit à le prouver. Je vous souhaite
bonne chance, Mr. Chandler et plus tôt le
dégoûtant qui a fait ça se balancera au bout d'une
corde, mieux cela vaudra !

Le chef inspecteur monta un étage plus haut
et alla toquer chez le voisin immédiat de Miss
Beacham. Lee Beebble était assis devant une
bouteille de whisky largement entamée au mo-
ment où il invita le policier à entrer.

— Ah! vous voilà enfin! s'exclama-t-il en
considérant avec intérêt la mine estomaquée de
Chandler... Vous vous êtes fait attendre. Une
heure de plus et... pfffttt ! j'étais îvre-mort. Je
vous sers un drink, vieux camarade ?

Sur le seuil, Chandler s'était figé. Celle-là,
alors ! U n 'en revenait pas. Il y a des surprises
dans la vie, certes, mais s'il s'attendait à une
surprise de cette envergure, il voulait qu 'on le
débite en tout petits morceaux.

— On dirait que ça vous la coupe, inspecteur
Chandler ? continua Lee Beebble en posant un
deuxième verre sur la table... Excusez-moi, cher
vieil ami... J'en suis à mon septième... et vous
pouvez constater que je ne me sers pas mal.

— Où, diable! avez-vous été chercher ce
nom-là, fit Chandler en refermant la porte et en
s'avançant dans la chambre.

— Je l'ai trouvé dans un journa l... sous la
photo d'un lapin qui se cassait la g... la fi gure,

veux-je dire, au volant d'un canot à moteur...
Ça s'est passé vers les années 28 ou 29... C'était
un tout, tout vieux canard et qu'on me pende si
j 'ai la plus petite idée, le moindre soupçon
d'idée comment j'ai pu le brinqueballer depuis
lors avec moi. Il est vrai que la dernière fois
qu 'on m'a fourré au violon — pour quatre ans —
vous devez vous en souvenir, vu que c'est à vous
que je dois cette cure... Non, ne vous formalisez
pas. Nathanaël Hopkins, alias « Happy Boy »,
alias « Coco-la-Gomme », alias « Nat-les-longs-
doigts », alias que sais-je tout quoi encore, ne
vous en veut pas. Je faisais mon job, vous
faisiez le vôtre. J'ai mal joué, vous avez bien
joué. J'ai perdu, vous avez gagné. C'est fairplay !
Mais vous ne m'y prendrez plus, inspecteur
Chandler. J'ai fait ma pelote... Vous n 'entendrez
plus parler de moi. Car je ne puis envisager une
seconde que vous me suspectez d'avoir trempé
dans le meurtre de la poupée, hein? Je suis... ou,
plutôt , j'ai été un pick-pocket, un perceur et
occasionnellement, mais occasionnellement seule-
ment, un casseur. Tjip tji p ! fini ce sport. A votre
bonne santé, camarade!

Presque à son insu , le chef inspecteur porta le
verre à ses lèvres.

— A votre reclassement, Nathanaël !

(A suivre.)

LeJ-J

Jaquet-Droz 29 Tél. 276 33

I DANS LE C A D R E  DE T A HI T I . . .  UN S U S P E N S E  DE S I M E N O N

l LE PASSAGER CLANDESTIN
" avec Martine CAROLE Karlheinz BÔEHM Serge REGGIANI-ARLETTY

y Samedi et dimanche à 17 h. 30 Un suspense d une puissance terrible çiin I TO Tf||TÇ Rf MCU/ VflRK
1er prix du Festival international de Locarno 1960 OUll LLU II Ul I 0 UL NLll " I Ulllx

/  N
De belles vacances...

Il vaut vraiment la peine de feuilleter notre bro-
chure illustrée en couleurs de 26 pages (envoi
gratuitement). Vous y trouverez un beaux choix de
voyages satisfaisant les goûts des plus modestes
aux plus exclusifs. Nous tenons compte de la ten-
dance moderne : Voyage et détente. Cela se réa-
lise au mieux en car de luxe Marti.

Proch. dép. Jours Tout compris
T. les lundis 6 Côte d'Azur et Riviera italienne 255
T. les lundis
dép. 7.VI 6 Dolomites-Venise 260
T. les dim. 8 Vienne (Wachau et Burgenland) 366
15.7 et tous
les 2 dim. 14 Portoroz, vacances balnéaires 325
16.V et tous 13 Playa de Torredembarra
les 2 lundis (vac. balnéaires) 340
22.V et tous
les 2 dim. 14 Lilo di Jesolo (vac. balnéaires) 345
8.V et tous 14 Cure de boue à Montegrotto
les 2 dim. (Abano) 350
14.V, 11.VI 16 L'Ecosse 930
15.5, 24.VII 15 Séville-Grenade 690
16.V, 7.VI 6 La Hollande (visite de la

Floriade) 295
22.V, 19.VI 8 La Hollande - Le Zuiderzee 360
16.V, 20.VI 6 Paris - Normandie 295
16.V, 13.VI 12 Château de la Loire-Bretagne 565
22.V (proces-
sion gitans) 6 Provence - Camargue 265
22.V, 12.VI 8 Hambourg - Helgoland 368
5.VI, 24.VII 7 La Rochelle - Bordeaux 340
13.VI, 5.IX 12 Naples-Rome-Florence 595
13.VI, 5.IX 12 La Sardaigne 635
27.VI 20 La Scandinavie 1100
28.VIII 21 La Grèce et les î les Cyclades 1480

Programmes et informations auprès de votre
agence ou

*""< J KALLNACH — 55 032/82405

k à

PRÊTS
de 500 a 2000 ti rem-
boursements mensuel.1-
sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes a traitement
fixe, employés ou-
vriers, a i n s i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi -
dité et discrétion -
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1 Lau-
sanne

BEX-LES-BAINS (VD)

VILLA
5 chambres, hall, bains, confort. Excellente cons-
truction. 1114 rM terrain:''Vile imprenable sur les
Alpes. A % heure de Villars-Chésières et 20 min. du
tac. Climat sain. A VENDRE. — S'adresser à M.
G. Amiguet, Marc-Dufour 44, Lausanne.

Café-brasserie cherche
pour tout de suite ou date
à convenir

Sommelière
connaissant très bien le
service de restauration.
Même adresse, on enga-
gerait

-Garçon ou fille>
pour le buffet. — S'adr,
au bureau de L'Impar-
tial. 9443

CHERCHÉS 1 bon

PIANO
(cordes croisées)

1 SALON de style an-
cien.

1 VITRINE de salon.
1 petit BUREAU ou

SECRETAIRE ANCIEN
pour dame. — Offres sous
chiffre Z 8895, aux An-
nonces - Suisses S. A.
«ASSA», ru e St-Honoré 1,
NEUCHATEL.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherché pour entrée immédiate jeune
fille consciencieuse en qualité de

aide-
employée

Connaissance de la dactylographie et
des langues française et allemande exi-
gées. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la Direction de la
maison susmentionnée.
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Staflon-wagon FORD-TAUNUSHM 
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Qk Chic et distinction, performances et économie
4 vitesses parfaitement étagées. ^̂ H| jBllll k B 1 1 

;"
'»- m marquent la personnalité du station-wagon 17 M. Où qu'il

Suspension McPherson: virages pré- p̂ ^̂ p, flrpT 
| ^^£|§ ' ' , BsÉfliP vous accompagne, il parle pour vous, il vous fait honneur,

cis et sûrs. En une couleur ou IL ^r
 ̂ **—^- 

igafias*»̂
'* "̂  , f3P Elégant sans tape-à-l'œil, vif, racé, vigoureux , généreux dans

splendides harmonies de teintes. p Wm\ ̂éÈÈÊ%̂ ' m\ '̂ ^^̂ ^̂ hm^ÊS  ̂ son espace intérieur, c'est le véhicule tous-usages
9/67 ch, dès Fr.9100.— > ^

jË̂ ^̂  lk ¦fô * '
'
' ' '"IPTÎI iN et tout-confort capable d'enthousiasmer les plus difficiles,

avec chauffage et dégivreur. HËlll&\ lËll l̂l ¦ .'~Ôm JL ^^B^
' ' S Venez l'essayer sur route ! Vous conduirez une belle

Sur demande, embrayage \ À 
* 

r ' '"̂ * 
 ̂

* "" Il voiture spacieuse et puissante —le favori de votre famille !
automatique Saxomat ^*%<v "" "**W| | I j B"̂ >\nF\ ^" A I ¦ *¦¦ ¦ #%> -¦-V » «
En deux gestes, votre station-wagon i W m F" C^KPl J a #\ I ftfl Î % m

~àT ll/l

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5.24.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
,. - . . , .  ., JV Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste

Yverdon :" Garage Bel-Air B r|* iT^SfeAubin :.$. Perret. Garage *ttffj*»rtT* * .&$ "'

* ¦ ¦
^SSSSSSSSSSSSSSSSê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ST̂ È. '^ '*i i ( M j j£<flr4f?jwifM » >* ' m -- -̂  ̂ - 

Le Jurassien boit
de son vin blanc de
U fî€cfoé\>iLle

Lac de Bienne

COOPeRATIVE^^^^̂ ^^MEUVEVH.1 F. j

qu'il obtiendra chez :
Jean Cattin , vins, Salgnelégier
Chlesa & Co., vins, Saint-Imier
Jean Voyame, vins, Bassecourt
E. Bréchet & Co., vins, Soyhières
Léon Roy, vins, Saint-Ursahne
Alph. Riba, vins, Porrentruy
Ph. Vallet, vins, Porrentruy
A. Piaget, vins, Moutier

fit
Jusqu'à 5000 fr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PBOCREDIT
FBIBODRG

Tél. (037) 2 6431
V *

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions - G e n è v e

Très importante

vente aux
enchères publiques
TABLEAUX

" 
MODERNES

à Genève
Théâtre de la
Cour St-Pierre

le 7 mai 1960 dès 10 h. 30,
avec reprise à 14 h.

EXPOSITION PUBLIQUE

GALERIE MOTTE
5, passage des Lions

les 3, 4, 5, 6 mai
de 9 à 21 h.

Expert : M. JACQUES DUBOURG, expert
près la Cour d'Appel et le Tribunal Civil
de la Seine, 126, bd Hausmann, Paris.

Bonnard, Boudin, Chagall, Courbet, Derain,
R. Dufy, Friesz, Jongkind, Jawlensky,
Klee, Matisse, Manessier, Picasso, Polia-
koff, Renoir, de Staël, Utrillo, Valtat,
Vlaminck, etc.

La vente aura lieu par le ministère de
Me Chs D. Cosandier, huissier judiciaire,
2, place de la Fusterie, Genève.

CATALOGUE ILLUSTRÉ
envoyé gratuitement sur demande.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DU RHONE S. A., GENÈVE

Livret de dépôt :
intérêt

3%*
net

Capital doublé en cas
de décès

Bons de caisse 5 ans :
intérêt

4% net
Capital doublé en cas

de décès
1, rue de la Monnaie

Tél. (022) 26 43 40
Renseignements sur demande

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 524 55

i

\ Voire minet restera
j plus longtemps jeune...

en bonne santé... si vous M donnez
chaque jour du

KITEKAT
(la fria ndise des chats/J

KITEKAT contient tout ce qu'il faut à votre chat pour
vivre longtemps en bonne santé. A base de poissons frais,
de viande, d'huile de foie de morue et d'une quantité
correcte de céréales, KITEKAT fournit à votre minet un
supplément de vitamines et sels minéraux essentiels •
KITEKAT, déjà cuit et prêt à manger, est la conserve
pour chats la plus achetée • La même maison — Petfoods
Limited — produit aussi CHAPPIE, la fameuse nourriture
pour chiens • En vente chez les épiciers, grainiers, Oise*
liers, bouchers, droguistes et pharmaciens.

j ^m m m m m m  B O N  ¦¦¦¦¦ ">%
ff à mettre sous enveloppe ouverte, affranchie de 5 cts. et en- ||
m voyer à l'Importateur exclusif H. R. Alssllnger, Rledenerstr. 44, m
m Walllsellen/ZH
¦* Envoyez-moi gratuitement et sans engagementvotre petite brodiurc P
| sur l 'alimentation et l'entretien des chats. %
™ M" P
I Irue Heu ™
^m m m m m m m m m m m m m m m m m w

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

Clinique canine
Marin - Neuchâtel
Tél. (038) 7 53 89

G. GEHBIG
Vétérinaire

au service militaire
jusqu'au 21 mai

I

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33
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EMPLOYÉE
DC BUREAU

cherchée pour demi-journées.

Se présenter
FABRIQUE SURDEZ
1er Août 39.

AVIS
la c o n f i s e r i e

GRI SEL
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 31260

avise
son honorable clientèle, et le public en général

qu'elle fermera le 1 er DIMANCHE de chaque mois
à partir du 1er mai et jusqu'à octobre

 ̂

S~j& LA DIRECTION
\/j  DES TÉLÉPHONES
P"̂  NEUCHÂTEL

cherche pour La Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

À COURANT FAIBLE
ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
en possession du certificat fédéral de capa-
cité, école de recrues accomplie et au moins
un an de pratique professionnelle.

musique ¦¦¦ r̂a prise de courant
ElectrODMOne I oL 8 »̂Mî1 l'ultime et merveilleuse création P«n f*hp|P»t" . . H- ' lK  ̂ m HH^̂ HH de Lenco» «I"8 ,a G"'lde du Disque Wl ¦ ***¦¦«¦ Wfcj
Seventeen-Transistor II ffi ^,, m 1111 ,ance en exclusivité AM ^omnînnB i JE î *\l "* i udiii piiiyj ».
, tr.,.rn- rflennoc ,d vîtnwç. * w>; Hl j  ̂ ^r'X Unique SUr le marché Suisse bon Veui llez m'envoyer, sans engagement de maI loume-uisqueb "+ vuesbes. JBBJ WBXJ [ jmm WigB part, jne documentation complète sur les pick-up
moteur de nouvelle construction I & IfllelvBî B .« _r»_ ^aa*. ot l03 mlcruMllur>s d0 la Guilde du Disque.
(régularité et durée de rotation I H« ||[ ^̂ llM | £¦«? V_r Nom: 
exceptionnelles) — cartouche c.istal j^L&- ĴéSSÉiJPy^̂^̂ Hp» F*"» I »̂# »̂#e ™ garanti 1 année Adresse: 
à deux pointes de saphir î Bj^̂ Ĵjjj Ép* '̂" '* 'Tjjp-'̂ E''-^BS P̂B ... .. .. W âWSLS> ĴMïJÊË$' ;l̂ k™ (+8 piles à fr. 1.- - ; ; - 

H S ÎftPjH IsBBBaaesXBBl HP̂ Ei Ŝ ^raiprç!!riSH t. • ¦ (a decouPer et envoyer la Guilde du Disquo ,
1 amp lificateur à 3 étages ¦¦¦ ¦ ^SS* ^*®*̂ ^***''" WKïï̂ ÊÊm P°Ur 20<̂  neUreS " audition) Lucinge 14, Lausanne)
contrôle de tonalité ^M3 Ẑ/0f̂ ~& 'ÊÊÊêS^ÊL S
circuit imprimé — sortie push-pull f^HK,. '̂ ^^̂ ^̂ ^Êk^ÊS -̂ ĝtak SSk

1 haut-parleur de grande qualité, 
^  ̂ \ 

' \JÊ ë̂ ¦ ¦i l  ̂1 ̂ % £*i B I ^i | *£¦» &*M I H é*k

' . o» n LW EU UU uc OU OiziOUwpuissance de sortie : 0.3 watt environ m^mt \ m J P**** ¦ ¦ ^mm Ppr*  ̂ PJSsPi PkPB pn H ŝpr >̂n| PpW >»^

1 batterie : jeu de 2 x 4 piles à 1.5 V I OO ¦*¦¦.*%. -4 ¦ ¦ D̂ E*** "T'AI O OO OO
(prix de détail: fr.1-pièce) ¦¦BBBBBHBBBBBB H âCO, fUS OU ITBVC " 1 61. âC.OO.OO

(ouvert l'après-midi) 

â ^HRfi

PAS DE SUBVENTIONS !

Le maîtresse de maison ne connaît
pas le régime des subventions. 
Elle doit se débrouiller toute seule.
Et pour y parvenir, elle collectionne
précieusement les timbres-escompte i
distribués par les adhérents

S.E.N.J.
^«IpBBBMBWPBBBnTlBWWBpBI^BWBpp^

A VIS
Nous portons à la connaissance de

nos amis, de nos fidèles clients et
du public en général, que Monsieur
Alfred Haldimann se retire pour rai-
son d'âge, après une longue et pré-
cieuse activité.

Notre magasin, rue du Parc 39,
est transféré .

PLACE NEUVE 6.
Nous remercions, très chaleureu-

sement, de la confiance qui nous a
été témoignée pendant plusieurs dé-
cennies et prions chacun de vouloir
bien la reporter à nos successeurs.

GAGNEBIN & HALDIMANN.

Nous référant à l'article ci-dessus,
nous informons la population de la
région que nous continuons notre
activité professionnelle dans des lo-
caux rénovés.

Par un service rapide et conscien-
cieux, nous espérons garder la faveur
témoignée à nos prédécesseurs et
mériter la confiance de tous ceux
qui voudront bien nous l'accorder.

GAGNEBIN & Co., OPTICIENS
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 215 05

A vendre

OPEL CARAVAN
modèle 1958, roulé 20.000 km., état impeccable.

Téléphone (039) 2 77 77.

<L ihifAHi IAL * est lu uarioiii et uai tous

Perte de poids iarslg 1 kp par semaine
^EîV. ¦"¦', m i n e i t.i L r Instructions : Si vous buvez avant le repas <fe midi et ta BaPBPSHPP
JP&gàk 10 S ta Dr Schnabel . pharmacien , explique: repas du soir chaque fois un-REOUZELLA-Drink. , il reste Algues marines. Aux

fcrii 'raJlnr innai "V T On ni peut ptrdra du poids et di l'am- encore place pour un demi-repas. Vous pouvez cependant \êjkj\yï Indes , elles tout partie

Î mfprW *~''Wrk * J tonnoint qu'a condition de moins mangerl aussi remplacer complètement le repas du soir par 2 verres Mff^r> '̂  
la nourriture nuoii-

ftBhtw rie Ri DUZLLI. A. Vous vous levez alors de lablo rassasié |$*0~ tienne depuis 1000 ansI
B̂ ^WÊ ê ŷ l̂ t» !̂ !̂ -̂  L'organisme utilise alors les réserves de graisse at dispos, comme après un bon repas , vous oubliez '" ¦

-• '• /
ML H jlaasV accumulées eu cours des jours fastes , les consume et voira estomac pour plusieurs heures el dormez comma BJJHDJBJBBBJBJ¦H ^KP§Rîii3Ç©?WB^̂ (ff«W lc 

cor|ï 
^e<teï,,'n, svelte. Mais comment peut-on ccono- une marmoll a. D' une manière élégante st sans aucune 

^̂
___ i cuillerée à café dans

I T  ̂ Hr M** 
nll
*f l000ca ,o ™s P

ar jour sans que l'estomac crie famine peina vous avez économisé 1000 calories Résultat: <y un verre d'eau remplaçaH * TuIlKSPuF
^ 
mm Et sans être mal à I aise? Réponse : en fournissant à l'es- |. Une économie de 30000 calories env. par mois fait W i—i un demi-repas sans

U MÎSiPir ÉaftsT lomac une "ourrllu "!|1ul le rem Pilssc volumetnquament dispara i,re |es pa„nicules adipeux. W LJ fournir decaloneslte!W gu. ¦BSIHBP >n*SBr et lui donne du .travail- , sans pour autant fournir de calo- „ , . , . ., A ... Il I I
m*. mW^ t̂âmr 'i«. Un 

tel 
-moyen de remplissage- moderne pour couper ?; L« ,IS™ <*nï.""'",. redevlenl lendu el sera deba,rassé 

4" LJ

mJm Bf j tJ Bg &gr l'appétit es! à votre disposition sous forme de rtes dechBts métaboliques. BOOEBUa
Wm âéÊtMWL^ÊaMOy _.__._ _ aap/jljjM J/ AS 3. Les organes déchargés , le cœur et la circulation assu- i L̂ ~N RfDUZElLA coupe
%fe*JWP ^ ' TePs^^ V̂Fnll Ŵ g t m Ê  * 

rentde nouveau une meilleurs irrigation sanguine du corps. ¦
_ N l'appétit et permet da

Ps! BST Ukllll M Qwg M MM <• Les fonctions sexuelles et nerveuses troublées sa • |BB3 résister eux meilleurs
PB HL nf 1111 W M M  M MM normalisent. dÈËar plats de pâlissenol

1 B9 VXNkJèmimmmn _ ^\
H HT d'un allai Immanquable al d'una aavaur axquiia [exictemant VYV^ lr̂ # 1 verrs 
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REDUZELLA

^Kf«»̂ B 
comme du 

|ua 
d'orange). H'iin» W«auPlir PYnilkn U V coûte 25 cls., moins qus

^»»̂ ^M REDUZELLA se prépare avec des algues marines séchées, sélec- O Une OTSilïBUr BXqUIÎid 
£

& ce que vous économisez
^̂ P*tSfi ifMÈ' tionnées avec un soin particulier. 1-2 cuillerées à café dans un \( CQIiimB dit ÏUS li firanflP W i »  en alimen's-
«HlM l̂SÎ verre d'eau, à boire immédiatement , suppriment instantanément !' 

UUIIMIIO uu j uo u uiauyo y y,
W § toute sensation da laim pour plusieurs heures. Vous vous sentez —"— f, i p— i  M Ls HiabétiaS
¦JKHBB̂ . nlors parfaitement bien et plein d' entrain. " ' '

Mk Du fait de son aptitude considérable au gonflement , REDUZELLA ¦̂ PessssssnjpSBIBSSJSBSSramBSJSB HèslUi IIIWI lilHMÏ
« J9 Lnm stimule également le péiisla ltisme Intestinal, assurant ainsi des ^^KH^mwy777^sPffiTr!!ffv7lrTvi^vTFS LerïrMf J. ̂^-t^ î

ifl UBS ' """s régulières d'une manière purement physiologique , ce qui l̂ ^̂ U \̂\ <̂«/
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de 
diloxiquer toul l'organisme. Sinuiltnncment . le prnriuit sei»»BasssssssssssaaaaessPaP»i* VWiIIffri iStaaiHP àsssPSaJ WK. ffÊÊmBÊliBÊ~ Al B a?su" une dfshVdralalion Pamclle des cellules lissulalres, d'où Dlslr|buleur. Droguarie Limma|p|a|z , Case pos|ala Zurich 3, 730 ffi^iWiSIfĤs fl I résulte une tension souvent remarquable du tissu cellulaire cl , jn laa fdalmann Tel (051) 4276 90 &MPBB?l!W |aa
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Assurez-vous des revenus comp lémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l'appareil mondialement connu Tri-
co-Fix. Une formation gratuite dans
une de nos écoles ou chez vous, vous
permettra d'exécuter notre

Travail à domicile
assuré par contrat au salaire de tr 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico- Fix , Case
postale 3. Auvernier (NE) Facilités de
paiement Ecole à Neuchâtel

Manufacture de Boîtes de montres métal et
acier de Bienne, cherche pour tout de suite
ou époque à convenir une

employée de fabrication
de langue maternelle française, connaissant la
sténo-dactylographie française et allemande,
ayant de l'initiative et pouvant travailler seule.

Nous offrons, dans un climat de travail
agréable, une situation stable et bien rétribuée
à personne capable, la possibilité d'adhérer à
la caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne, sous chiffre
J 22459 U.



; Toutes lesjoies de conduire une V Cl LlyvUdXX V JLV/L VJ JL une voiture j eune. Plaisir
d'être confortablement assis. De j ouir d'une large visibilité. De conduire détendu un véhicule qui «répond» ...
^Découvrez tout cela. Gcîûtez à toutes ces joies : essayez la Vauxhall Victor !"
; * Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.-

i

= ' ^ ' ' ¦ . . * . ï

mat '' - ' )H Kv ;3' jfflH 3 fiaffîtaW'' saWap' - î MV Ŝ |R aWHjfBi

Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne *un produit de la General Motors - Montage Suisse
Delémont: Périat & Cie. Garage Total, tél. 066/23533. Frlbourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg. tél. 037/2 41 29. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
St-Imier: Garage A. Wuthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/92451. Yverdon: W, Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Hod. Mor^anti , Garage Délia Stazione,
tel. 091/22465. VIN 74/60 S
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EBAUCHES S. A.

cherche à pourvoir des emplois de

Techniciens-Horlogers
IMM. «M«Mi M i ,.P9uJ«Ja. construction et le contrôle

Techniciens-Constructeurs

Horlogers-Outilleurs

Mécaniciens de précision
Nous offrons un milieu de travail favorable à l'épanouisse-
ment de la personne et des possibilités de promotions pro-
fessionnelle et matérielle.

Pour tout rensei gnement , JSjffBpJf T^BHIIKaM^Brl
s'adresser à 

QTO ÉH .̂10!
I

y> <X Dans notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
rvfeSvV V̂) Av. Léopold-Robert 52, le poste de

W GÉRANTE
est à repourvoir. Age minimum : 25 ans.

Nous offrons : Conditions d'engagement et travail intéres-
sants, ambiance agréable. w -* .

„ Nous demandons : Bonne éducation, initiative, connaissance
de la branche et d'une langue étrangère.

Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à adresser à la Maison spéciale pour les cafés

..MERCURE"
S. A., rue de Laupen 8, Berne (département du personnel).

aaaaal...MMaPala.a.......a â... Mia...... Ma.MW«iaMaMaMia.......B..MaMaW

f  N
Fabrique de machines de précision
des environs de Lausanne
cherche

1 ou 2 contrôleurs
de pièces de machine, mécanique
de haute précision , séries moyen-
nes. > ¦

| • .i .  .-

Seule personne cherchant à se
stabiliser, ayant expérience dans
la branche sera prise en considéra-
tion. Semaine de 5 jours , fonds de
prévoyance. Offres avec curricu-
lum vitae , cop ies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre
X. R. 9365, au bureau de L'Im-
partial.

V )

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

technicien-horloger diplômé
pour la construction. La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la Direction de la
maison susmentionnée.
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SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
possédant une certaine pratique , capable de
travailler de façon indépendante et ayant si
possible des connaissances d'anglais et d'alle-
mand, trouverait une place intéressante et un
travail varié dans une importante maison bien-
noise s'occupant de problèmes suisses et inter-
nationaux.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de références, de certificats et
d'une photo , sous chiffre AS. 15187 J , aux An-
nonces Suisses S. A. AS S A, BIENNE , rue de
Morat.

Fille d'office
est CHERCHÉE pour tout de suite ou à con-
venir. — Téléphone (039) 316 68 ou se pré-
senter CONFISERIE MINERVA, Léopold-Ro-
bert 66.

r \
Pour seconder
un chef d'entreprise

manufacture genevoise en petite |
mécanique engagerait

Un directeur
technique

technicien-mécanicien diplômé , âgé f
de 40 ans environ , avec expérience |
de l'organisation et de la fabri-
cation de grande série et de la
conduite du personnel.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà fonctionné comme chef .

Faire offres manuscrites avec « curri -
culum vitae » sous chiffre W 250277 X,
k Publicitas. Genève.

Discrétion assurée. Réponse à toute
offre. I8
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année, son air Jt _Fp /̂J_ g>J
de grand sei- Ç^gneur qu 'il
est: subtil et
brillant, vigou- ^g ̂ % •§
reux et élé- ^fe^,9 5
gant. C'est un _Jr ̂ J 3
vin racé qui, "J*
à la fois, séduit .9
et cause bien,, . S «
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Of ùtiti j &iaUét
"roblème No 657, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Permet-
tent d'ouvrir un magasin sans
bourse délier. 2. Deviendras vilain.
3. Allonger. Invite à recommencer.
4. Se dit d'une somme qui reste à
payer. Nombre d'étrangers. 5. Elle
aime à barboter. Façon de faire
l'œuf. 6. Peut avoir des bois pleins
de bêtes. Point. 7. Donne de jolies
fleurs. Tenu. 8. Déchiffra une se-
conde fois. Il remédie aux désordres
intérieurs. 9. Se fait par refroidis-
sement. Article. 10. Pour les ragoûts.
Oeuvre artistique. Mot de notaire.

Verticalement. — 1. Montrant une
ouverture. Netteté. 2. On lui court
après. 3. Une fois salées, ne se con-
servent pas. 4. Habitant d'une île
italienne. L'adjudant ne le fait pas.
5. On lui ajoute souvent « merci ».
Le voilà bien, le French cancan. 6.
A son sujet, l'on a, chaque fois,
constaté que, jamais, il ne prend
son service en été. Canton français.
7. Adverbe. Pluriel singulier. 8.
Porta d'une façon voyante. Possé-
das. 9. Ne pourra faire qu'un petit
feu. Drôle de non. 10. Article pour
boucher. Supprimées.

Solution du problème précédent

( HUMOUR (/ARI ëTëS & cIE...)
j LES CONTES DE « L'IMPARTI AL »

Il s'arrêtait parfois , en vain , pour
faire signe aux voitures qui pas-
saient. Puis il reprenait sa route ,
tranquillement ; le sable crissait sous
ses pas traînants et une fine pous-
sière blanche recouvrait ses souliers,
Une fillette marchait derrière lui, le
rattrapant peu à peu. Agée d'une
quinzaine d'années, elle était jolie
avec ses cheveux dorés dont les bou-
cles encadraient une frimousse illu-
minée par des yeux couleur de ciel.
Il se retourna et la vit , souriante,
mignonne dans son tablier à car-
reaux rouges et blancs. Il l'attendit.

— Bonjour.
Elle ne répondit pas et seul son

sourire s'accentua , amincissant ses
lèvres, donnant à son visage une
lueur d'ironie. Intrigué par sa pré-
sence, étonné par son silence, il la
regarda un instant et continua.

par Eric GUYOT

De légers nuages tamisaient la lu-
mière matinale, atténuant les om-
bres et rendant la campagne plus
austère. On apercevait des forêts de
sapins sur les collines proches et
quelques fermes basses, éparpillées
dans la prairie.

Heureux, sans bagage, sans préoc-
cupation ni ennui, il éprouvait une
sensation de liberté inconnue et
sauvage qu 'il appréciait. Il se ré-
jouissait d'aller à l'aventure et de se
sentir vivre intensément. La fillette
le suivait toujours, le regardant et
s'amusant de la timidité de ses ges-
tes. Cela l'énervait et le rendait plus
timide encore : il n'avait pas l'ha-
bitude de pratiquer l'auto-stop.

Quatre personnes l'avaient déjà
ramassé, un Parisien, marchand des
quatre saisons, un étudiant alle-
mand, conduisant une voiture anté-
diluvienne, un héros de Dien Bien
Phu, et une vieille dame.

S'il avait eu du plaisir à les faire
parler , à connaître leurs malheurs
et leurs espoirs, à deviner les se-
crets de leur vie, la vieille dame,
elle, renversant les rôles, l'avait
laissé se confesser ! Qu'avait-elle dit
pour le mettre ainsi en confiance ?
Presque rien: quelques mots appuyés
d'un regard qui semblait tout com-
prendre, tout savoir et tout pardon-
ner. Et il avait éprouvé un étrange
réconfort auprès d'elle, une sorte de
paix profonde qu'il ressentait en-
core.

Derrière lui le pas s'arrêta pour
reprendre aussitôt. Surpris, il se dé-
tourna. La fillette était toujours là
accompagnée cette fois par un gar-
çon du même âge qu 'elle. Les deux
gosses souriaient et leurs yeux
étaient fixés sur lui.

— Bonjour.

Brusquement il se trouva ridicule
et stupide ; les enfants se donnaient
la main et allaient en silence. Leur
bonheur rendait toute parole inu-
tile, et il avait l'impression de re-
découvrir à leur contact un monde
oublié depuis longtemps. Des souve-
nirs jaillirent en lui, confus et in-
certains ; des scènes fugitives pas-
sèrent en son esprit, pour s'évanouir
et ne plus lui laisser qu'une vaine
amertume.

Soudain il vit le garçon sauter
dans la rigole, de pierre en pierre,
et il rit, amusé, retrouvant d'autres
images de son enfance.

— Moi aussi, je pataugeais dans
la rigole.

Le garçon le regarda , très sérieux.
— Oui.
— Je mettais des bouts de bois sur

l'eau et le courant les emportait. Je
pensais qu 'ils iraient très loin, jus-
qu'à la mer.

— Oui.
— Je me disais que j'irais dans ces

pays-là...
Un instant passa.
— Je suis heureux maintenant,

parce que je me rappelle ces bouts
de bois et le garçon que j'étais.

Si la fillette restait silencieuse,
une espèce de flamme sauvage se
devinait pourtant dans ses yeux.

— C'est ta sœur ?
— C'est ma locataire.
— Comment ?
— Elle habite chez mol, là-bas.
— Où?
— Derrière les arbres, près du

chemin de terre.
* * *

Des autos passaient qu'il n'arrêta
pas pour rester avec eux ; il éprou-
vait d'ailleurs une vague pitié pour
ces pauvres gens, enfermés dans
leur ferraille bruyante et qui ne
cherchaient qu 'à aller plus vite,
toujours plus vite. C'étaient des in-
sensés qui ne connaissaient pas le
bonheur !

— Voudrais-tu t'en aller aussi; là
où te conduisent tes rêves, au loin ?

— Je veux devenir prêtre.
Sa voix était dure, ses yeux per-

dirent leur ironie, la poésie et l'in-
souciance de son âge furent empor-
tées par son angoisse soudaine et
la merveilleuse sensibilité de son vi-
sage montra une souffrance incon-
nue.

Respectant alors son silence, ils
marchèrent tous les trois, côte à
côte.

Quand le chemin de terre fut at-
teint, la joie et la gaieté étaient
revenues sur le visage des gosses,
qui s'éloignèrent la main dans la
main. Avant de disparaître cepen-
dant , ils se retournèrent et firent
signe, et lui , très triste et plus seul
qu 'il n'avait jamais été, reprit len-
tement sa route.

Il comprenait qu'il ne voulait plus
simplement courir à l'aventure, mais
aller à la recherche de lui-même,
d'expérience en expérience. Quel
était donc le secret de sa jeunesse,
qu'avait-il donc connu qui lui man-
quai t tellement, et qui le poussait
de l'avant, toujours ?

Des voitures passaient qu'il ne re-
gardait même pas-

Tourbillon
Un homme traverse en titubant le

boulevard. Un agent l'interpelle :
— Eh I vous, là ! Vous n'avez pas

honte de vous promener complètement
ivre.

— Mais , je ne suis pas ivre , Monsieur
l'agent . Je suis électricien et j' ai ré-
paré , il y a un an , le moteur d'un
manèg e forain. Comme le propriétaire
refusait de me payer ma facture , eh
bien , je me suis payé en marchandise I

Arbres
— Et alors , raconte l'homme , le lion

qui s'était échapp é du cirque me pour-
suivit. Au dernier moment , j' ai pu
prendre la rue Beaubourg, mais le lion
était toujours derrière moi. En déses-
poir de cause, j' ai grimpé sur un
arbre...

— Halte-là ! s'écria un des auditeurs.
Il n 'y a pas d'arbres , rue Beaubourg I

— Je sais bien , dit l'autre. Mais
dites-moi ce que j' aurais pu faire
d'autre ?

J-e ̂ olîtalte

Chez le dentiste
— Allons, ne faites pas tant d'his-

toires — on va avoir fini tout de
suite...

Pas mentionné sur le catalogue.

La carte forcée !
— D'accord Je vous engage com-

me Roi des Pick-pockets — mais
alors rendez-moi mon alliance, mes
dents et mes fixe-chaussettes !

Ouvre les rideaux !
— Oh, c'est toi ma chérie !

— En ce qui concerne votre ave-
nir...

Main basse sur l'essence.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN

- ;
Dépéche-toi de rentrer , Petzi ! il y a

encore beaucoup plus d'eau là, au-des-
sus !

— Mais tù pilotes mal , Pingo ! Nous
devons aller sur la chute d'eau et non
dedans ! . , . , .. .

— Va chercher Barbe, il s'y connaît
en chutes d'eau I

— C'est facile comme tout, il suffit
de se tenir fermement sur ses pieds, de
se cramponner au gouvernail, de fermer
les yeux et de donner pleins gaz ! La
chute d'eau doit normalement être es-
caladée très facilement 1

Petzi, Riki
et Pingo

¦ ymimmKv j J ^JPAROuinrsî #Tx^
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Ouvrières
sur cadrans
sont demandées par la manufacture

de pendulettes Arthur Imhof S.A.

Se présenter rue de l'Eperon 4.

r. >

Employa (e)
diplômé(e) d'une Ecole de Com-

merce ou possédant un titre
équivalent , est demandé(e) par
fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois.

Qualités requises : sténo-dac-
tylographie et possession ou
très bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais.

Prière de faire offres avec
certificats et prétent i ons sous
chiffre S. V. 9350, au bureau
de L'Impartial.

t J

fljjy râTa^E^ Bl analgésique, antispasmodi- M
I L A. v* \ il ",ue sur 'e réseau vasculaire M

UÎS m̂C x̂fS  ̂
cérébral et calmant sur le LM

sj^.̂  •̂ " système nerveux. En outre , fi |
j j g  Togal provoque l'élimination ES
UJ des éléments pathogènes. MwA
^M Les comprimés Togal JS

fwS^P sont éprouvés 
cl 

recomm indés cliniquîmtnl canlre: Jj
W Rhumat isme - Gout te  - Scial i pe M

pw Lumbago- Maux de tête -Douleurs Jj
§» n e r v e u s e s  - Ref ro id issements ^ KPp
JÊm Togal mérite aussi votre confiance! Il ^Ry||É'X§
Wg. vous libère de vos douleurs; un essai Mm
ma vous convaincra! Comme friction , pre- Jj9
wK nez le Liniment Togal , remède très effi- ^B -̂ 'Ĵ m&mm cace l Dans toutes les pharm. et drog. B&

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A. engagerait

tout de suite

un ferblantier-appareilleur
pour son service de mécanique. Semaine de 5 jours . Caisse

de maladie et de retraite. Faire offres au Service Adminis-

tratif de l'entreprise.

NOUVEA U
pour le week-end

MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES
en matériaux durables résistant aux intempé-
ries. Facile à monter en construction perma-
nente ou semi-permanente.

Modèle lacustre depuis fr. 690.— ; facilités
de paiement.

Distributeur officiel : MOTTET, route de
Brugg 80, Bienne.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL » pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ DE LA COTE
cherche

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Ecrire sous chiffre PD 35594 L, à Publicitas,

Lausanne.

ATELIER ELISCTRO - MECANIQUE

| Mt. JEOMER |
Av. Léopoid-Robert 9 a l'ei (039) 2 04 03

BOBINAGES
El REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs perceuses
machines s laver,
et tous genres
d'appareils électriques
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g Tél. 2 45 31 1̂ 1 UwOLt  S.A. Q Grenier 5-7 j

|H SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage )
^S où vous trouverez également les machines 100 % automatiques 55

ELIDA, ELAN-CONSTRUCTA, BAUKNECHT, etc. H|
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TOUS LES SOIRS A 20 h. 30
DIMANCHE MATINEE 15 h. 30

DU 1er AU 15 MAI 1960
Le formidable fantaisiste Marseillais

DENIS BERTIN
A^m̂ 

présente son spectacle à

W LA BOULE D'OR
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous à Marseille...

Voulez-vous jouer avec moi
avec Eva Marie - Magali Fontanieu

Jenny Helia - José Vitali et
TACQUES MARIO

Au piano : Maguy Mahé
DU 16 AU 31 MAI :

Reyna Rool - Jim Carvel - Rosita Kar
Francis Verdun - Jacques Chabert.

v J
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VOUS AVEZ LE CHOIX MADAME...
... parmi 3 types de coiffures
elles vous rajeunissent, vous avantagent
et vous rendent séduisantes.

DUO - CARISSIMA - MELODIA
Je me ferai un honneur de vous conseiller,
personnellement, la coiffure qui s 'harmoni-
sera à votre visage.

Salon de coiffure, manucure et de beauté

mme f.-€. ̂ cigev
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25
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A LOUER immédiate-
ment appartement de 3
pièces au soleil, remis à
neuf , bains, chauffage
général — Offres écrites
sous chiffre A N 9310, au
bureau de LTmpartial.

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir beaux
logements de 2, 3, 4 ou
5 pièces, mi-confort, au
Crét - du - Locle, près
de la gare. — Tél. (039)
2 22 76.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre appartement trois
pièces, tout confort. —
S'adresser chez R.
Straubhaar , Envers 26,
2 e étage.

A LOUER logement de
3 pièces avec bain, bal-
con. Quartier des Forges.
Libre 1er juin. Prix fr. 167
inclus chauffage. — Télé-
phoner aux heures des
repas au (039) 2 89 78.

CHAMBRE à louer à jeu-
ne fille. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

9208

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer. — Té-
léphoner le matin et
après 18 h. 30 au (039)
2 06 90.
CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer avec
part à la cuisine, à de-
moiselle. — Tél. (039)
2 25 97.

A LOUER pour le 1er
mai chambre meublée.
Paiement d'avance. S'a-
dresser Paix 45, 1er étage
à gauche.

CHAMBRE à louer, 1 ou
2 lits, bains, central , deux
pas place du Marché. —
Tél. (039) 2 17 05.. 
A LOUER chambre meu-
blée avec confort, proxi-
mité place du Marché.
— Tél. (039) 3 2153.

f ~~ : ! >
Bureau d'architecture engagerait pour tout de suite ou date
à convenir FJ [SS | N A T E U  R. AR C H ITE CT E

ou

«̂ T E C H N I C I E N - A R C H I T E C T E
connaissant plans 'd'exécution, mises en soumissions, éven-
tuellement surveillance de chantiers. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire à

M. Claude Leuzïhger, architecte EPL, Tramelan.
V J

QîBED
combat etlicacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles
Boites a fr 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V J

rPRÊTSl
1 sans caution Jusqu 'à K
I fr. 5000.-accordés fa- ¦
1 cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire , em- H
ï Dloyé. ouvrler .commer- m
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personn e soWa ¦
¦ b°e. Rapidité. Pe«» I
H remboursements écrie- B
S îonnés|usqu 'à28mols. I

1 MMTBOLW a ch
tm Liussnn. Tel.tOZU ZZ M 33 I

A REMETTRE
à GRANDSON pour rai-
son de santé, très bon
petit

Commerce
de primeurs

Pour renseignements :
Tél. aux heures des re-
pas (024) 2 34 89.

SANS PEINE

NON FUMEUR
par Nicotexin Fr. 10.-.
Pas d'usage interne,
seulement rincer la
bouche.
Pabr. Dr Dds Pisch,

Hérisau AR.
Pharmacies et drog

v J

Lisez L'Impartial

Ouvrière
Cherchons personne d
confiance pour petits tra
vaux d'atelier, ainsi qu>
quelques nettoyages. -
S'adresser à Mme Vve E
Bourquin, Envers 8.

VESPA
révisée, à vendre 400 fi
— S'adresser chez J.
Boillat, av. Léopold-Ro
bert 60, dès 19 heures.

A vendre
beau piano brun int. neuf
Prix modéré. — Faire of-
fres écrites sous chiffn
T P 8968, au bureau d<
LTmpartial.

Garage
à louer tout de suite oi
à convenir. Garage situi
quartier des Postiers. Prb
modéré. — Téléphoner ai
2 21 50.

Garage
à louer quartier fabri-
ques, hauteur du Grand-
Pont. — Faire offres
écrites sous chiffre
O M 9165, au bureau de
LTmpartial.

Cuisinière à gaz
A vendre belle cuisinière
avec le grand couvercle
bas prix. — S'adresser rue
du Parc 3, rez-de-chaus-
sée, Mme Scheidegger.

ON DEMANDE une fem-
me de ménage pour quel-
ques heures par jour ou
à convenir. — S'adresser

«Rodai», Postiers 10.

EMPLOYÉE de maison
est cherchée par ménage
soigné de 4 personnes,
dont 2 enfants. Pas de
cuisine. Bon salaire. Con-
gés réguliers. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 9318

FAMILLE ayant deux
enfants cherche jeune
fille pour aider au mé-
nage. — Tél. (039) 2 10 27.
JEUNE COUPLE avec
bébé, à Bâle, cherche jeu-
ne fille pour aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Rensei-
gnements chez Mme
François Didisheim, Les
Allées 25, tel (039)
2 80 40. 
JEUNE SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Straumann..
Café du Progrès, rue du
Progrès 10. — Tél. (039)
3 41 65.
CONCIERGERIE Immeu-
ble situé au centre de la
ville demande pour le 31
octobre 1960, un couple
dans la force de l'âge
pour son service de con-
ciergerie. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

9440

HOMME DE PEINE
cherche heures de tra-
vail pour nettoyages. —
S'adresser chez M. Fa-
vre, Eplatures Jaune 43,
tél. 2 87 10, après 18 h.

DAME garderait enfants
pendants la journée.
Soins maternels. Quartier
Place du Marché. Ecrire
sous chiffre J B 9253, au
bureau de LTmpartial.

DAME au courant des
travaux de bureau , dipl.
SSdC, cherche travail à
domicile. Autre partie ac-
ceptée. — Faire offres
sous chiffre P Z 9384, au
bureau de LTmpartial.

JE CHERCHE à louer
appartement de 3 pièces,
aux environs de la ville.
Echange possible. — Tél.
(039) 2 96 59, le soir.
URGENT Cherche ap-
partement 3 pièces, plain-
pied exclu, en échange
de 5'A pièces, tout con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre J P 9168, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT 4 piè-
ces avec ou sans confort ,
est demandé tout de suite
ou date à convenir. Ecrire
sous chiffre O V 9389, au
bureau de LTmpartial.
JEUNE COUPLE cherche
logement 3 pièces, mi -
confort, pour le mois
d'août — Tél. (039)
2 42 27, entre 18 et 20 h.

A LOUER tout de suite
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule,
50 fr. — S'adresser Mme
Kaufmann - Andreoletti ,
Collège 20. 
A LOUER tout de suite
1er étage, logement de 3
chambres, cuisine et bal-
con. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9316

# 
Cours de couture
Ringier

pour débutantes et élèves plus avancées, de 5 leçons
de 2 h. Î4. — Début : 9 mai 1960. — Fr. 30.— et 28.—.

Inscriptions : Mlle Maryvonne Giordano, rue de
la Serre 55, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 02 69.

A LOUER une chambre
indépendante, au soleil,
tout de suite. — S'adres-
ser Mme Straumann, Ca-
fé du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. (039)
3 41 65.

ROBE DE MARIEE à
vendre, très belle, blan-
che, portée une fois, taille
42-44. Prix 140 fr. Tél.
(039) 2 78 43.

A VENDRE d'occasion '
une poussette modèle
italien, en parfait état.
— Tél. (039) 2 27 88.
A VENDRE cause double
emploi, grande cuisinière
électrique marque Ther-
ma, parfait état, deux
fours, grill Bas prix. —
Tél. (039) 2 53 64.

A VENDRE chambre à
coucher moderne, bas
prix. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G F 9282,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE deux bons
lits jumeaux très propres
— S'adresser rue Numa-
Droz 53, 3e étage, Mme
Grauwiler.

A VENDRE poussette
Royal-Eka de luxe. —
S'adresser rue du Nord 29,
1er étage, entre 18 h. 30
et 20 h.

A VENDRE appareil
photo Reflex 24X36, avec
matériel pour la projec-
tion. — Tél. (039) 2 58 88.

VELO DE COURSE à
vendre, tube «Reynolds»
double plateau, en par-
fait état, ainsi qu'un por-
te-habits avec glace. —
Tél. (039) 2 96 70.

A VENDRE cuisinière
électrique quatre plaques,
très peu servie, couleur
crème. — S'adresser Mme
Carnal, av. Léopold-Ro-
bert 88. tél. (039) 2 35 18.

VYDIAX S. A.
engagerait quelques ouvrières pour
travaux d'horlogerie faciles en atelier.
Semaine de 5 jours. On met au couri-nt.
Se présenter rue Jacob-Brandt 61.

NOS PROCHAINS VOYAGES

ILE DE MAINAU PENT5E6C?JE
BREGENZ - L'APPENZELL 2 L Fr 80-

LA BRETAGNE 24 ïuiiiet-
CHATEAUX DE LA LOIRE 1er août
L'OCÉAN - LA MANCHE c

9 j°"rs
LA NORMANDIE hr- 4J5 ~

LA HOLLANDE IMI MM
RHÉNANIE - ZUIDERZEE 8 jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr ™)-
BRUXELLES - REIMS 

rr̂ ou
^

TYROL 25-28 juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 i- Fr- 165 ~

COTE D'AZUR le,6 août
RIVIERA ITALIENNE _ 6 j. Fr. 265.-

Littoral de Marseille à Gênes

LAC DE COME /Q 3-5 août
ENGADINE - TESSIN 6-8 septembre

JULIER - MALOJA - GOTTHARD 3 '• Fr- 125 _

COTE D'AZUR 5-9 septembre
Littoral de Marseille à Monaco 5 '• Fr" 21°-

Demandez programmes et renseignements :

Autocars FISCHER "W &tni\
ou Voyages & Traosports S. A. '̂fo»?b

3
e
27 03

Dimanche CUEILLETTE des NARCISSES
1er mai par Fribourg - La Gruyère -
non 7 h Chàtel-St-Denis - Vevey - Ou-uep. 1 n. chy _ Lausanne pr. 15 5o

1-—. 

Dimanche F O I R E  S U I S S E
1er mai B A L E
Dép. 7 h. Fr. 12.—

Dimanche COURSE SURPRISE
1er mal région des vergers en fleurs
Dép. 14 h. pr lfJ _

Mardi FOIRE DE MORTEAU
3 mai Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Gara g e GLOHR wiraâr



A la Commission cantonale
neuchâteloise de presse

La Commission cantonale «presse et
propagande» de la SFG, a siégé mer-
credi soir à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Edmond - André Monruz
et en présence de M. Jules Alleman,
président cantonal. L'autorité 1960 a été
mise au point . Le président fit un court
rappel des assemblées romande et fé-
dérale , puis on examina le calendrier
des manifestations gymniques de l'an-
née : fêtes de district , fête cantonale
des pupilles et pupillettes à Neuchâtel,
fête cantonale de lutte suisse, tours de
Travers, de Corcelles, de Cressier, cour-
ses relais, etc., etc.

En fin de séance, M. Bertrand Grand-
jean, président d'honneur à l'Associa-
tion cantonale, membre de la commis-
sion, rappela qu 'en 1961, la fête fédérale
à l'artistique ne manquera pas d'amener
à Neuchâtel un nombreux public. On se
plut également à constater quç le film
de la fête fédérale de Bâle obtint par-
tout un sucés du reste mérité. La com-
mission, qui comprend trois nouveaux
membres, est composée comme suit :

Président : Edmond-André Monruz ;
vice-président : Bertrand Grandjean,
Neuchâtel ; secrétaire-caissier : Pierre-
André Huguenin , St-Aubin ; membres :
Roger Litzistorf , Le Locle, Jean-Claude
Guinchard , La Chaux-de-Fonds, Ro-
land Rubeli , Valangin.

Ç GYMNASTIQUE JLes Tours d'Espagne et d'Allemagne
ont débuté hier

Bahamontes et son équipe, victime d'une chute gagnent
la première étape

La première étape du Tour d'Es-
pagne a été disputée sur le circuit
de Las Mestas, à Gijon, contre la
montre et par équipes.

Contre toute attente, cette pre-
mière étape disputée contre la mon-
tre, par équipes, sur 18 tours de pis-
te du vélodrome de Las Mestas, à
Gijon, soit 7 km. 740, a donné lieu à
une lutte très vive entre Faema et
l'équipe belge de Groene-Leeuw. Ces
deux teams, à mi-course, étaient
pointés dans le même temps de 5T2"
mais, alors que « Faema ¦» restaient
groupés, les Belges se scindaient en
deux groupes à la suite d'un relais
plus rapide de Fore. Dans les der-
niers tours, les « Faema » abordaient
à très vive allure l'un des deux vi-
rages plats lorsqu 'un accident se
produisit : tous les équipiers de Ba-
hamontes, à l'exception de Mas, Gal-
deano et Manzaneque, ratèrent leur
virage et se retrouvèrent dans le
public. Le vainqueur du Tour de
France était blessé au coude droit
tandis que celui du Tour d'Espagne
était contusionné à la cuisse gau-
che.

Malgré cet incident, la victoire re-
vint à « Faema » et c'est Gabriel Mas,
le « domestique » de Federico Baha-
montes, qui endossa le maillot jau -
ne. Néanmoins, cette étape, que plu-
sieurs formations disputèrent très
prudemment, n 'était qu 'un prologue
et la « Vuelta » ne débutera vrai-
ment que samedi , lorsque les cou-
reurs rallieront la Corogne après un
parcours de plus de 200 kilomètres
assez accidenté. Ils quitteront Gijon
par autocar pour gagner Luarca où
sera donné le départ réel.

Voici le classement avec les noms
des trois premiers coureurs de cha-
que équipe dont les temps entraient
seuls en ligne de compte :

1. Faema (Mas, Galdeano, Man-
' zaneque) 31' Î9*' pour trois fois 'là
"distante "totalë"'de 'T"km*. 740. "Mas,'"
premier à franchir la ligne, a en-
dossé le maillot jaune ; 2. Groene-
Leeuw (Demvelder , de Cabooter , Fo-
re) 31' 33" ; 3. Kas (Segu, Karmany,
Esmarges) 31' 42".

Succès d'un équipier
de Kubler au Tour

d'Allemagne
Le Suisse Ferdinand Kubler, di-

recteur sportif de l'équipe italienne
au Tour d'Allemagne, a enregistré
un succès, vendredi, lors de la pre-
mière étape, Cologne - Munster
(190 km.) remportée par Alessandro
Fantini devant deux compagnons
d'échappée, les Hollandais de Haan
et Geldermans.

Le début de l'épreuve a été très
animé. Quarante-cinq kilomètres

après Neuss il s'était formé un grou-
pe de tète comprenant Bugdahl,
Tueller, van Steenvorden, Gelder-
mans, Wolfshohl, Fantini et van der
Steen, mais vingt kilomètres avant
Muenster neuf hommes revenaient
sur les sept leaders. Cependant, le
trio Fantini-de Haan-Geldermans
déclenchait une nouvelle offensi-
ve et terminait seul, avec une mi-
nute d'avance sur les autres
fuyards, 4' 30" sur le peloton prin-
cipal et 5' 56" sur un second groupe
avec Junkermann. Seul de l'équipe
helvétique de Mittelholzer, Heinz
Graf faisait partie du lot des échap-
pés, mais il ne parvint pas à se clas-
ser au sprint.

Classement de la Ire étape , Colo-
gne - Munster (190 km.) :

1. Fantini (It .) , 4 h 51' ; 2. De
Haan (Hol .) ; 3. Geldermans (Hol.) ,
même temps ; 4. Van Steenvorden
(Hol ) , 4 h. 52' ; 5. Padovan (It.) ;
6. Bugdahl (Al.) ; 7. Plankaert (Be l) ;
8. W. Altig (Al .) ; 9. Kersten (Hol) ;
10. W. van Est (Hol.) ; 11. H. Graf
( S.). — Puis : 20. Ruegg (S.) même
temps. Hollenstein, Gallati et
Schaeppi ont terminé dans le temps
de 4 h . 56'56".

Voici le parcours
2e étape (30 avril) : Munster -

Brackwede, près de Bielefeld (217
kilomètres) ; 3e étape (1er mai) :
Brackwede - Giessen (239 km.) ;
4e étape (2 mai) : Giessen - Hanau
( 148 k m) :  5e étape (3 mai) :  Hanau-
Ludwigshafen (165 k m) , puis course
sur un circuit de 60 km ; 6e étape
(4 mai) : Ludwigshafen - Trêves
(223 km.) ; 7e étape (5 mai) : Trê-
ves - Cologne (242 km.) .

Du nouveau au Tour de Suisse
La-Commission du -Tour- .de Suisse du

SRJBi a pu prendre connaissance, ces
jours derniers, de la tabelle de marche
df> l'épreuve qui se déroulera , cette an-
née, du 16 au 22 juin .

Pour les trois premières étapes, de
Zurich à Kreuzlingen, Davos et Lugano,
les heures d'arrivée sont prévues entre
16 h. 30 et 17 h. 10., mais pour- la se-
conde partie du Tour un peu plus tard.
Le délai d'inscription pour les équipes
a été fix é au 20 mai. L'engagement de
l'équipe belge Flandria, comprenant, ou-
tre Plankaert et trois autres Belges, les
Suisses Schellenberg, Graeser et Favre,
a été confirmé. Des pourparlers sont
en cours avec des marques de Belgique,
de Hollande, de France et d'Italie.

A côté des classements habituels, un
nouveau classement quotidien par équi-
pes sera introduit, sur la base des ré-
sultats des trois meilleurs coureurs (à
l'exception de la course contre la mon-
tre) . Les vainqueurs d'étapes seront de
nouveau crédités d'une bonification de
30 secondes, aussi bien contre la montre
que lors des autres étapes. Les prix at-
tribués aux trois premiers du classe-
ment général final sont , respectivement ,
de 3000, 2000 et 1200 francs, et 'de 500
francs aux vainqueurs d'étape.

Ç TENNIS J
Suisse et Belgique

à égalité pour la Coupe
Davis

Le match international Suisse -
Belgique, comptant pour le premier
tour de la zone européenne de la
Coupe Davis, a débuté vendredi
après-midi, à Genève.

Le premier simple a été remporté
par le Belge Jacky Brichant, battant
le Suisse Paul Blondel par 6-2, 6-2,
6-1.

Comme prévu , le premier match,
disputé sur un court encore humide
en raison des averses de la matinée
(le ciel ne s'étant découvert que
pendant la rencontre ) , n 'a été qu 'une
formalité pour le Belge Brichant,
l'un des meilleurs joueurs d'Europe

Le second simple a été remporté
par le Suisse Heinz Grimm, qui a
battu le Belge Jean-Pierre Froment
par 3-6, 6-2, 6-4, '6-2.

A l'issue de la première jo urnée,
les deux équipes sont à égalité,
comptant chacune une victoire.

Dans l'ensemble, cette deuxième
rencontre, disputée par un temps
très froid (le soleil qui avait fait
son apparition en début d'après-
midi ayant disparu) , fut  d'un niveau
technique nettement inférieur à la
première. C'est ainsi que Grimm,
peut-être trop contracté, ne parvint
jamais à servir en force mais se con-
tenta , pour éviter des doubles fau-
tes, de mettre la balle en jeu la plu-
part du temps.

Elle dura plus longtemps et
présenta davantage d'intérêt, en
raison de l'enjeu : si les Belges
avaient mené par 2-0 dès la premiè-
re journée, toute indécision aurait
été supprimée. Pourtant, sauf acci-
dent , la victoire ne saurait leur
échapper.

Ç FOOTBALL J
Les sélectionnés suisses

Pour les prochaines sorties des équi-
pes nationales, les joueurs suivants ont
été convoqués :

Equipe suisse amateurs pour rencon-
trer la France, le 1er mai , à Chambéryt '(tournoi préolympiqùe) :

Barlie (Servette) ; Stierli (Zoug) ,
Stehrenberger (Lucerne) ; Mullestein II
(Blue-Stars ) , Oertle (Young-Boys) , Me-
net (Grasshoppers) ; Ballaman (Canto-
nal) , Matter (La Chaux-de-Fonds), Diirr
(Young-Boys) , Gerber (Grasshoppers) ,
Worni (Blue-Stars). — Remplaçants :
Wiederkehr (Granges), Lustenberger
(Emmenbriicke), Hofmann (Lucerne) et
Resin (Yverdon).

Sélection suisse pour rencontre S. V.
Hambourg, le 3 mai, à Bâle, en match
d'entraînement :

Gardiens : Schneider (Servette) et An-
sermet (Young-Boys). Arrières : Kernen
(La Chaux-de-Fds), Schneiter (Young-
Boys) et Bigler (Young-Boys). Demis :
Bâni (Grasshoppers) , Meier (Young-
Boys), Grobéty (Lausanne) et Weber
(Bâle). Avants : Rey (Young-Boys) ,
Allemann (Young-Boys) r Vonlanthen
(Grasshoppers) , Ballaman (Grasshop-
pers) , Hugi II (Bâle) et Frigerio (Bâle).

L'arbitre de cette dernière rencontre
sera M. Karl Keller (Bâle).

ÇZLrm—3
Résultats du tir populaire
Dernièrement la société de tir Les

Armes-Rèunies, section du petit calibre,
conviaient tous les tireurs porteurs du
fusil à participer au concours sus-men-
tionné. Nous donnons ci-dessous les dix
meilleurs résultats de chacune des deux
cibles :

Cible Stand, maximum 100 points :
Fischli Fridolih , 94 points ; Ruckstuhl
Louis et Stauffer Bernard 93,6 ; Levail-
lant Julien et Giovannoni Richard 92 ;
Freiburghaus Adolphe, Huguelet Aurèle,
Beutler Willy, et Stenz René 91 ; Rei-
chenbach Benjamin 90,4.

Cible Campagne, maximum 40 pts :
Stauffer Bernard , 39,2 pts ; Freiburg-
haus Adolphe, Huguelet Aurèle et Fisch-
li Fridolin 39 ; Giovannoni Richard 38 ;
Marendaz Jean , Matile Edgar et Luthy
Fritz 37 ; Reichenbach Benjamin et
Etter Lucien 36,8.

f SPORT MILITAIRE J
Des «Quatre jours »

de Nimègue aux «Deux jours»
de Berne

(C. P. S.) — Ainsi que le groupe-
ment de l'instruction du Départe-
ment militaire fédéral l'a déjà fait
savoir, la participation suisse à la
prochaine «marche de quatre jours»,
du 26 au 29 juin à Nimègue (Pays-
Bas ) , sera limitée à 500 hommes. Le
succès de cette manifestation inter-
nationale est tel que, dans notre
pays seulement, plus de 1000 de-
mandes d'inscription à la prochaine
marche ont été adressées à la sec-
tion de l'instruction hors-service,
La sélections reposera sur plusieurs
critères, dont l'activité hors-service
est le principal.

Par ailleurs, l'association des
sous-officiers de la ville de Berne a
décidé d'organiser la première
« marche » suisse, sur le modèle hol-
landais ; d'une durée de deux jour s,
elle a pour but de développer le
sport pédestre et de préparer les
concurrents à la marche de quatre
j ours de Nimègue. Le programme de
cette manifestation prévoit 40 km.
de marche par jour dans le laps de
12 heures, le temps minimum de 8
heures ne pouvant être abaissé. Tra-
versant champs et bois, le parcours
quotidien sera réduit de 10 km. à
l'intention des membres des services
complémentaires féminins.

Le premier tour de la zone européenne
de la Coupe Davis

La Coupe Davis a 60 ans, bien qu 'elle
n 'ait été disputée Jusqu 'ici que 50 fois,
en raison des deux guerres mondiales.

C'est , en effet , au début du siècle, que
l'Américain Dwight-F. Davis offrait son
précieux trophée, le fameux saladier qui
porte son nom. Depuis sa création , qua-
tre pays seulement ont inscrit leur nom
sur le livre d'or de la plus célèbre com-
pétition sportive internationale: les
Etats-Unis (19 fois) , l'Australie (16) ,
la Grande-Bretagne (9) et la France (6) .

Le premier tour de la zone européenne
de cette édition 1960 a déjà commencé
la semaine dernière, avec la rencontre
Roumanie-Pologne, remportée par 3 à 2
par les Polonais. Les onze autres mat-
ches doivent tous avoir lieu durant le
prochain week-end et les vainqueurs
participeront ensuite aux huitièmes de
finale, avec la Pologne, déjà qualifiée,
et les quatre demi-finalistes de l'an
dernier , l'Italie, la Grande-Bretagne,
l'Espagne et la France, qualifiés d'office.

L'ordre des rencontres
Voici quelles seront les rencontres du

premier tour et quels seront leurs pro-
tagonistes :

SUISSE - BELGIQUE, à Genève :
Heinz Grimm, Paul Blondel et Ernst
Schori (S) contre Jacky Brichant , Jean-
Pierre Froment, Philippe Washerst ,
Marc de Gronckel (Be).

SUEDE - AFRIQUE DU SUD, à Stock-
holm : Sven Davidson, Torsten Johans-
son, Jan-Erik Lundqvist, Ulf Schmidt
(Su) contre Ian Vermaak, Gaétan Koe-
nig, Gaertner (Af-S).

FINLANDE - ARGENTINE, à Hel-
sinki : Sakari Salo, Reino Nyyssônen,

Matti Kinnunen, Tapio Jokinin (Fi)
contre Eduardo Soriano, Roberto Au-
bone (Arg) .

TURQUIE - BRESIL, à Ankara : N.
Bari , B. Cevansir, S. Gurel , E. Balas
(Tur) contre Carlos Fernandez , Ronald
Barnes, Edison Mandario (Bréj.

ISRAËL - CHILI, à Tel-Aviv : Arie
Avidan , Eliezar Davidman (Isr) contre
Luis Ayala , Ernesta Aguirre (Chili) .

ALLEMAQUE - TCHECOSLOVAQUIE,
à Hanovre : Wolfgang Stuck, Christian
Kuhnke, Wilhelm Bungert, Dieter Eck-
lebe (Al) contre Pavel Korda , Jiri Ja-
vorsky, Richard Schoenborn (Tché).

DANEMARK - YOUGOSLAVIE, à
Copenhague : Kurt Nielsen , Torben Ul-
rich , Jôrgen Ulrich, Sôren Hôjberg (Da)
contre Ilija Panajotovic , Boro Jovano-
vic, Nikola Pilic, Kamilo Keretic (You).

R.A.U. - AUTRICHE, au Caire : Badr
El Din, Kamal Muobarek, F. Mohamed
Aly, Nabil Hassan (R. A. U.) contre
Franz Saiko, Franz Hainka, Peter Bock ,
N. Klatil (Aut) .
NORVEGE - HOLLANDE, à Oslo : Dag
Jagge, Gunnar Sjoewall , Rolf Pape,
Thervald Moe (No) contre Piet van Eys-
den, Wim Maris (Hol).

LUXEMBOURG - MONACO, à Mon-
dorf-les-Bains : Frank Baden, Josy
Oppenheim, Gaston Wampach, Geza
Wertheim (Lux) contre Roland Borghi-
ni, Yvan Médecin, Adrien Viviani , Geor-
ges Pasquier (Mon) .

HONGRIE - EIRE, à Budapest :
Istvan Gulyas, A. Adam, A. Szikszai, F.
Komaromi (Hon) contre Joseph Ha-
ckett, Guy Jackson, Vivian Gotto (Ei).

C OLYMPISME J
Pas de groupage hiérarchique

aux Jeux olympiques
Efobe Schwartz, président de la Fé-

dération de football danoise , a dit hier
qu 'il est peu probable que les pays
qualifiés pour le tournoi olympique de
football soient groupés par force égale.

Cette déclaration vient contre-balan-
cer l'interview du secrétaire général
de la FIFA, Gassmann , publiée dans le
«Eerlinkske Tidende» de hier matin ,
qui n 'excluait pas cette possibilité.

M. Schwartz a dit : « Il serait abso-
lument impossible de dire à l'avance
quelle est la force relative des pays
qualifiés, et de les grouper sur cette
basa. »

Le professeur Jacques
Lambert inculpé d'atteinte

à la sûreté intérieure
de l'Etat

ALGER , 30. - UPI. - On confirme
au Palais de justice d'Alger que le
professeur de droit de la faculté d'Al-
ger , M. Jacques Lambert , conseiller
municipal d'Alger-centre, président du
«front national pour l'intégration et la
fraternité [mouvement ayant fait par-
tie du «comité d'entente des mouve-
ments nationaux» , dissous) a été in-
culpé d'atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat dans le cadre de l'informa-
ticn ouverte à Alger après les événe-
ments de la fin janvier .

Invasion au Paraguay ?
ASUNCION , 30. - UPI. - Le gouver-

nement du Paraguay confirme officiel-
lement qu'un groupe de rebelles armés
venant d'Argentine, a envahi le sud
du Paraguay et s'est emparé du petit
village de Mayor Otano.

De source aregnine , on déclare que
l'opération d'hier a le caractère d'une
incursion plutôt que celui d'une inva-
sion proprement dite. Les rebelles se
sont emparés d'un petit vapeur , appa-
remment pour s'en servir pour leurs
transports à travers le large fleuve
Parana.

En France
Trois assassins ont
échappé à la peine

de mort
NIMES, 30. - AFP . - Trois assas-

si-j ont échappé à la peine de mort ,
sans doute parce que le cas de Caryl

Chessman a été évoqué par un des
défenseurs à leurs procès qui vient de
se dérouler à Nîmes. Claudette Cros ,
30 ans , Emile Louvrier, son amant, 25
ans, et Eugène Martinez, un fruste
complice du même âge, se sont vu
infliger vendredi par la Cour d'assises
les travaux forcés à perpétuité, pour
avoir tué sauvagement le mari de
Claudette , de vingt ans l'aîné de celle-
ci.

La télévision
en couleurs

réalisée au pays basque
BIARRITZ, 30. — UPI — M. Pierre

Santos, ingénieur, qui travaille avec
plusieurs collaborateurs dans un
laboratoire aménagé près de Biar-
ritz au château d'Ilbarritz, a mis
au point un nouveau procédé de
télévision en couleurs.

Hier soir à 19 heures, pour la
première fois en France, de nom-
breuses personnalités ont pu voir
à la mairie de Birart, passer sur
l'écran de la TV des images en cou-
leurs. L'émetteur était installé au
château d'Ilbarritz.

Où et là dan* te monde...
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« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



Christian Science
SOCIETE UB LA 8CIENCH; CHRETIENNE

PARC 9b

uimancne culte public et école du dimanche à 9 n 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 a. 15

A VENDRE, district de Neuchâtel, 800 et
1000 m. d'altitude

BEAUX TERRAINS
pour la construction de chalets. Accès facile,
vue magnifique. — S'adresser à J.-P. JUAN,
Cressier (NE) . Tél. (038) 7 71 15.

VOYAGES ORGANISES
Du 7 au 8 mai, 2 Jours :
Santis • Appenzell - Ile de Mainau

Fr. 85.—
Du 9 au 14 mai, 6 Jours :
Riviera du Levant - Pise - Florence

Fr. "85.—
Du 21 au 22 mal, 2 Jours :
Engadine Fr. 85.—
Du 23 au 28 mai , 6 Jours :
Côte d'Azur - Riviera italienne
(Marseille-Gênes) Fr. 260.—
Du 4 au 6 juin , 3 Jours :
Milan - Turin - Breuil Fr. 135.—
Du 4 au 11 Juin , 8 Jours :
Paris - Bretagne - Normandie - Les
Châteaux de la Loire (Deauville - Mont
St-Michel - La Baule Fr 345.—
Du 12 au 19 juin , 8 jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Pr. 345.—
Du 20 au 27 Juin , 8 Jours :
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz
Lourdes Fr. 395.—
Du 2 au 9 Juillet, 8 jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
Du 10 au 11 juillet , 2 jours :
Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
Demandez notre programme 1960. qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann • Avenches

Tel (037) 8.32.29
1 *

Une annonce dans « L'Impartial > assure le succès

r 1

Caf é-R estaurant
Elite

TEL. (039) 3.12.64

Menu
DIMANCHE 1er MAI

Consommé Profiterolles
» » *

Champignons de Paris frits
sauce Tartare

* * •
Poule au riz

Sauce Suprême
Salade
» * •

Coupe Maison

Nous recommandons nos spécialités
à la carte et service sur assiette

W. MESSERLI

L J

' ¦

•• / /L^.* f  BALLY\
"J \ AROLA )ŵ v tcmct y

"• LA CHAUSSURE
»• DE L'HOMME

qui marche avec son temps :

*• BALLY LOAFER
" 
^ 

- élégance désinvolte, typique-
ment anglaise

>• - ligne très masculine, bien
•a qu'effilée

- si confortable qu'on ne1 '¦ -¦ '¦ «
"̂  voudrait plus s'en séparer 1

*• - la chaussure idéale pour ;
«? toute la j ournée

Le «Bally Loafer» est une.
création artisanale, réalisée
selon la meilleure tradition

*• Bally.

»e Au rayon «Messieurs» de tous

 ̂
les magasins spécialisés

 ̂
BALLY-AROLA

Av. Léopold Robert 32
?• 

' ¦
\

¦WBgW- MENU DU DIMANCHE

^Jr 1er mai 1960

M Le menu complet Fr. 10.—

 ̂
iri Sans 1er plat 7.50

>» rxj Le plat du jour 6.—

5 *»3 Consommé Madrilène

*«3 Hors d'oeuvre de la voiture
5" ou
>>* Scamp is frits à l'Orly en bordure

*V y, Caneton rôti à l'orange
k/j  P sauce Bigarrade

•>> Q Entrecôte grillée Marchand de v!n
y, Jardinière de légumes printanière

J~ R Pommes Dauphine
S K Salade verte

gr>k "*j Diplomate glacé Chantilly
>i ou Fruit ou Fromage

^) SAMEDI et DIMANCHE :

fsj î>> la grande Carte des Spécialités :
V^k $ Palée du Lac — Filets de

perches — Asperges de Cavaillon
" Artichauts frais — Cuisses de

-  ̂ grenouilles — Crevettes fraîches
j mSb *.  Rognons flambés — Croûtes aux

morilles, etc.

L i

¦PCTjvjLvoj» HlËttiÉdil

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er mai

EGLISE RBKORMÊE EVANGÊLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. W. Frey ; Temple de l'A-
beille, M. E. Jéquier ; Oratoire, M. A. Lebet, Ste-
Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 30, cultes de jeunesse dans les trois temples.
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presbytère, Char-
rière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, reprise du catéchisme et des écoles
du dimanche.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 9 h. 45 (et non 10 h.), culte, M. J. de
Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, ctaéchisme.
Le Valanvron, 14 h. 15, culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;

8 h. 50, culte de jeunesse ; 10 h. 45, école du di-
manche dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 30 avril à 20 h., réunion
de l'Alliance évangélique, M. le pasteur René Hey-
tens.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon, prédication par le Rd. Père Etienne, Do-
minicain du Congo ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30,
messe communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe ; 20 h., cérémonie du
Mois de Marie, bénédiction. Pas de compiles durant
le mois de mai.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par le Chœur mixte, sermon pour la fête
du travail par M. le curé J.-B. Couzi, communion,
Te Deum, bénédiction ; 11 h., baptême.

EVANOELISCHE STAD1 MISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bôlsterli ; 9.45 Uhr,

Sonntagsschule, wahrend des Gottesdienstes, im 1.
Stock ; 15 Uhr, Begrussungsfeier mit den Tôchtern.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

Le réfrigérateur de confort américain lililHHH
_^^ 

¦ 
 ̂ ¦ gj Modèle de table 110 litres (compres- BBH ¦¦ ^%#%

iiidsb d prix BUrupBBn lEssJrsx™ rL DUO."¦ strasse 15, Zurich 1, tél. 051/255550
I

Le Por te -Echappement
U n i v e r s e l  S. A. >*<
Département incobloc Sr

engagerait au plus vite pour
son bureau de fabrication :

aide de bureau
âgée de 16 à 19 ans, intelli-
gente et ayant de l'initiative
ainsi qu'une

jeune fille
ayar)t du goût pour le dessin,,;
qui serait formée comme des-
sinatrice technique.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou télépho-
ner (039) 2 42 67.

PRÊTS
Jusqu 'à Fr. 5000.— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres,
discrètement et sans in-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement, event.

SANS CAUTION
Joindre timbre-réponse

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et tinan-
rement. case 199 Berne 7

Mobilier
complet

neuf de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux . 2 tables de nuit
1 armoire 3 portes. 1 coif-
feuse avec glace . 2 som-
miers métalliques. 2 pro-
tège - matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salie
à manger : un buffet
une table. 4 chaises, un
salon : 1 canapé. 2 fau-
teuils , 1 guéridon Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1900 fr. Livraison
franco Crédit Garantie

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Ponds
Tel 2 65 33

C\j francs
par mois est le prix
de location d'un

PIANO
, PERREGAUX

1 Léopold-Robert 4
près Place

"" Hôtél-aé-Ville
Pour les leçons de
vos enfants, avant
de savoir s'ils ai-
meront la musique,
avant d'acheter un
piano, louez-en un
Aucune obligation
d'achat, mais en
cas d'achat, nous
déduisons une an-
née de location.
Visitez-nous sans
engagement, nous
vous renseignerons

ij MKUji' inj

Atelier
mécanique

comprenant trois tours
d'établi , 2 tours sur pieds
2 fraiseuses, 2 perceuses,
scieuse, meule, le tout
motorisé, balancier, etc.,
à vendre bon marché. —
S'adresser Schiffmann,
rue Jaquet-Droz 18.

1

Placement
de capitaux

Somnip de 8 à 10,000 fr.
serait placée dans com-
merce ou industrie où Je
pourrais être occupé. —
Ecrire sous chiffre
B H 9274, au bureau de
L'Impartial.

ISOLÉS !
avez-vous pensé que

DROIT AU FOYER
35, rue Maunoir , Genève
peut vous présenter l'é-
pouse ou l'époux que vou;
souhaitez ? Toujours trèi
sérieux. — Téléphone
(022) 35 28 92. Consultes
notre service graphologi-
que.

J'achète
meubles, antiquités, li-
vres, objets usagés en
tous genres. — S'adr. M.
Renno, rue Fritz-Cour-
voisier 7.

Taunus
15 M.

à vendre à bas prix , 43.00C
kilomètres, bleue-beige,
moteur en parfait état
Téléphoner au (039)
2 92 68. A la méme adres-
se, à enlever Vespa au
plus offrant .

A VENDRE

LAND-ROVER
pick-up 1956, avec bâche
Ed. Seydoux, rue du Lo-
cle 26, La Chaux-de- Fds^
tél. (039) 2 58 04.

A VENDRE

V ESP A
125 cm3, 1959, 5500 km
Equipée. Taxe et assuran-
ces payées. Superbe occa-
sion. Etat de neuf. Paie-
ment comptant. Tél. (038)
815 59.

A VENDRE

HILLMAN 50
bon état, pneus neufs
Prix à discuter. — Tel
(039) 4 35 08.

A VENDRE

une

armoire
ancienne

et une jolie COMMODE
Tél. (039) 3 15 62, de 12 è
14 h. et dès 19 h.

A vendre
une armoire frigorifique
en chêne trois portes,
compresseur USA, mar-
que «Frigidaire». Appa-
reil soigné. Prix 2500 fr
— Faire offres sous chif-
fre C G 9442, au bureau
de LTmpartial.

urgent
Cause départ, à vendre

maison familiale compre-
nant deux logements e1
un atelier au sous-so:
avec tout confort et
chauffage général au ma-
zout, Neuchâtel , tel (038)
8 33 72.

Magnifiques salles pour noces et banquets

L%  ̂COUVET *^W
f/ HÔTEL DE L'AIGLE \\Bj j  vous propose : \ H'Sg Les asperges fraîches É ]
f*| Les Truites de PAreuse " ¦
m La Terrine 

*M mode du patron ÊÊ
«L Le Poulet frais aux B
w* morilles §g

^Wk. 7. Aeby - Che] de cuisine V
^«

 ̂
Té] (038) 9 21 3i! 

^^̂

IMPRIMERIE
de moyenne importance, à vendre. Banlieue in-
dustrielle Lausanne. Equipement ultra moderne.
Possibilité de développement. Collaboration
possible avec cadres techniques actuels. - Ecrire
sous chiffre P. S. 9450 L, à Publicitas, Lau-
sanne.



société des Hôtels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

VS (1411 m)

Ouverture
de la saison
14 MAI 1960

6 Hawti - 370 lit*

HAfal dei Alp.i - Hôtel M»iion Bl.nch»
HAtal Grand Bain - Hâtol BalUvu»

Hôtel  de Franc* - Hôtel Union

Cure ih-rm.iV idéale • le montigne «vee
source! de 51* C.
Cabinet privées el grand baitin d«n* chaqu*
hôtel.
Traitements: Rhumatiimas divers • Goutte
Suites d'accidenU . Maladie» de femmes
Circulation du sang.

Nouveau: CENTRE MEDICAL relié direct*.
ment au* hôtels Maison Blanche • Grand
Bain. Médecin spécialiste en médecine phv.
sique et en rhumatoloq ie. FMH, aux Hôtel».
Demandez nos prospectus et pria courants
é.*.p.

P (027) 5 41 04 A. WillMobln, rfïr.V J

OIABW^
H.

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

AU CONSEIL GENERAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Agrégation. - Un legs accepté. - Echange de terrains. - Les comptes dela ville pour l'exercice 1959 approuvés.

Le Conseil général de La Chaux-
des-Fonds s'est réuni hier soir à
20 heures sous la présidence de M.
François Jeanneret (soc.)

Il a tout d'abord acquiescé à la
demande d'agrégation de M. James
Willy Amstutz, originaire de Sigris-
wil, domicilié en notre ville depuis
sa naissance, et de son épouse.

L'assemblée a ensuite accepté
avec remerciements un don de 8000
francs en faveur des vieillards de
la ville de La Chaux-de-Fonds, pro-
venant d'une partie de la succession
laissée par Mme Zélie-Adèle L'E-
tondal.

Puis, le Conseil général a donné
son consentement à u n échange de
terrains au Chemin de la Charrière
et au Centre sportif afin de cons-
tituer un tout homogène avec les
terrains que possède la Commune
au nord du Centre sportif . Il s'agit
de parcelles de 492 m. carrés à dé-
tacher de l'article 4163 du Cadastre;
de 131 m. carrés fart 7710) et de
251 m. carrés (art. 5038) .

L'examen
des comptes 1959

C'est M. Maurice Favre (rad.)
qui ouvre les feux oratoires lors de
l'examen des comptes et de la ges-
tion 1959. Parlant au nom de la
Commission , il propose au Conseil
général — bien qu 'on se trouve à
la veille des élections, précise-t-il,
pince-sans-rire... — d'adopter cette
gestion et d'en donner décharge au
Conseil communal avec remercie-
ments.

M. Charles Roulet (pop .) , prési-
dent de ladite commission, propose
à l'assemblée d'en faire autant, de
même que M. Maléus, porte-parole
du groupe socialiste. M. Roulet
adresse en outre des remerciements
aux membres de la Commission et
relève l'intérêt qu 'ils ont pris à leur
travail, relatant notamment les
nombreuses visites qu 'ils effectuè-
rent. L'orateur décerne des éloges à
M. François Jeanneret auteur du
rapport,, ;gu'il rédigea en un temps
record. & % 

¦¦-. ¦ ¦
M. Maurice Favre reprend ensuite

la parole, s'agissant des Services In-
dustriels. On le sent désagréable-
ment chatouillé par le fait que la
Commune lorsqu'elle garantit des
hypothèques en second rang sur des
constructions, exige l'attribution des
travaux d'installation aux S. L, con-
dition qu 'elle met à octroyer de tel-
les garanties-

M. François Jeanneret (soc.) re-
grette ce qu 'il considère comme une
attaque contre les S. I.

M. Chs Roulet (pop) , fait remar-
quer que les S. I. alimentent cha-
que année la caisse communale de
plus d'un million . Si on leur retire
des travaux, qui paiera ce million ?
Les contribuables, bien sûr !

M. Eugène Vuilleumier, Conseil-
ler communal, déclare que si la
Commune prend certains risques en
offrant des hypothèques en 2e rang,
elle doit elle-même se garantir par
des contre-prestations.

• M. Maurice Favre tient encore à
préciser qu 'il n'est nullement en-
nemi des S. I.

— Je le suis d'autant moins que
les S. I. ont été fondés par un ra-
dical , M. Mathys !

On passe ensuite à l'examen par
chapitres. A celui de l'hôpital, M.
Louis Crivelli , (PPN) aimerait con-
naître la cause de la diminution
de recettes d'environ 19.000 fr. au
service de radiologie.

M. Petithuguenin, conseiller com-
munal, répond que cela est diffi-
cile à déterminer . Cela dépend des
médecins dont certains sont plus
exigeants que d'autres sur la ques-
tion des radios . Il ne faut pas ou-
blier d'autre part qu 'en ville , les
médecins installent de plus en plus ,
dans leurs cabinets , des appareils de
radiologie. Enfin, certains envoient
leurs malades se faire radiographier
dans d'autres villes...

M. Evard isoc ) se faisant le
porte-parole de plusieurs locataires
des immeubles sis Numa-Droz 75-
77-79-81, demande s'il ne serait pas
possible d'installer le chauffage
central en profitant de la proximité
de l'Usine électrique , source d'éner-
gie.

M. Favre-Bulle. conseiller com-
munal , répond que si certains sont
disposés à payer un inévitable sup-
plément de prix pour posséder un
chauffage central, d'autres en re-

vanche n'en ont peut-être pas la
possibilité. D'autre part, la Com-
mune tient à conserver une série
d'appartements à loyers modestes,
d'ailleurs très confortables .

M. Tissot (soc.) constate que les
garages sont très recherchés en
ville. Pourquoi la Commune ne se
mettrait-elle pas sur les rangs en
construisant elle-même des garages
qui lui procureraient des revenus
intéressants ?

L'aide sociale
Au chap itre des services sociaux,

M. Chs. Roulet (POP) propose que
l'on étende la gratuité des frais médi-
caux et des soins aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire et de l'aide so-
ciale. Certains couples vivent avec
300 fr. par mois. Des personnes seu-
les avec 197 fr. Il est clair dans ces
conditions, qu'elles ne peuvent subve-
nir à leurs frais médicaux .

Au surplus, en admettant que la
suppression du contrôle des prix sur
les loyers se produise, M. Roulet de-
mande que la Commune intervienne
dans les cas où une hausse de ces
loyers pourrait se manifester.

M. Itten, conseiller communal , fait
remarquer que les bénéficiaires de
l'aide complémentaire et sociale ont
la policlinique — qui est gratuite —
à leur disposition. De toute manière,
il y a possibilité pour eux de s'adresser
aux services sociaux en cas de besoin.

Du côté des Eplatures
M. Rob. Tripet (soc) souffre de

voir certains terrains vagues bor-
der la rue Ami Girard. Quant à M.
Béguin (ppn) il demande des nou-
velles du trottoir nord et de l'éclai-
rage de la route des Eplatures, ainsi
qu 'il le fait quasi régulièrement
lors de chaque séance .

M. Corswant, conseiller commu-
nal , est très à l'aise pour répondre,
s'agissant des Eplatures. Le problè-
me vient d'être réglé entre l'Etat et
la commune de La Chaux-de-Fonds.
M. P.-A. Leuba est d'accord avec la
construction d'un trottoir modeste,
au nord. Coût total environ fr.
30,000.—, dont sleulèmèttfr fr .v 4000.—
seront à la charge' de* la" Commune
qui s'occupera du travail, lequel
doit débuter la semaine prochaine.

En ce qui concerne les terrains
vagues jouxtant la rue Ami Girard ,
M. Corswant affirme que c'est aux
propriétaires des terrains à faire le
nécessaire.

M. Eug. Vuilleumier, conseiller
communal, parle ensuite de l'éclai-
rage de la route des Eplatures qui
serait à la charge de la ville. Le
devis qu 'on lui a soumis conduirait
à une dépense de 500.000 fr. envi-
ron... C est énorme.

M. Tissot (soc.) qui regrette de
voir La Chaux-de-Fonds toujours
« en deuil » alors que tant d'autres
entrées ou sorties de villes brillent
de mille éclats, pense qu 'un éclai-
rage raisonnable coûterait beaucoup
moins cher et qu 'il serait néanmoins
suffisant

Sous le signe
de la déf ense !

En ce qui concerne la police, M.
Tissot s'inquiète de voir proliférer les
signaux de défense, en ville.

— On ne sait bientôt plus où on
peut passer et parquer, s'exclame-t-il
en ajoutant : Attention aux excès de
zèle, Messieurs, modérez vos trans-
ports "...

M. Vuilleumier, conseiller commu-
nal , admet lui aussi que les signaux
sont nombreux chez nous. Mais pas
plus que dans d'autres villes. Notre
directeur de police s'en défend . Dame !

Il ne faut pas oublier que La Chaux-
de-Fonds compte maintenant 5000 vé-
hicules , soit quatre mille de plus qu 'à
la fin de la guerre. Il s'agit de trouver
des places de stationnement pour ces
véhicules. C'est d'ailleurs pourquoi on
vient de décréter le sens unique à la
rue de la Serre afin de permettre le
stationnement des deug côtés de la
chaussée. D'ailleurs le mois prochain ,
on inversera le sens... de ce sens
uni que. Bref , toujours la période d'es-
sais !

La gestion adoptée
Satisfaits de toutes les explications

qui viennent de leur être données ,
les conseillers généraux votent alors
à l'unanimité l'arrêté suivant :

Article premier. — Les comptes de
la ville p our l'exercice 1959, soldant
par un boni de 358.836,61 sont ap-

prouvés et décharge est donnée au
Conseil communal. Ce boni est uti-
lisé comme suit :

Fr . 6224 ,69 versement au compte
de Provision pour industries nou-
velles ;

Fr. 4984 .60 versement au compte
de Provision pour démolition d' an-
ciens immeubles ;

Fr . 121-625.— versement au comp-
te Provision pour parer aux f luc-
tations des rentrées d'impôt ;

Fr . 224.597 ,50 versement au comp-
te de Provision pour construction
d'un nouvel hôpital ;

Fr . 1404 ,82 en augmentation du
compte « Fortune nette » gui ascen-
de au 31 décembre 1959 à Fr.
121.218,79.

Aricle 2. — La gestion du Con-
seil communal pendant l'exercice
1959 est approuvée.

Une interpellation
radicale

MM. Favre, Baertschi et Boni ,
conseillers généraux radicaux ont
déposé sur le bureau l'interpellation
suivante :

« Les soussignés ont appris que
certains fonctionnaires de l'Office
du travail taperaient, sur des enve-
loppes destinées à la propagande du
parti socialiste, les adresses des bé-
néficiaires des rentes AVS servies
par l'agence communale de la caisse
de compensation. Us s'étonnent d'un
tel abus qui implique également une
violation du secret de fonction. Le
Conseil communal est prié d'indi-
quer les responsables et de dire s'il
est disposé à mettre fin à de tels

procédés et à faire détruire les en-
veloppes. »

M. Itten, déclare que le C. C. n'est
pas du tout au courant de tels agis-
sements. Une enquête sera faite à
ce sujet.

Le respect du repos
dominical

MM.  Bieri, Favre, Baertschi et Bo-
ni ont déposé en outre la motion sui-
vante : « Le Conseil communal est
prié , dans l'intérêt du repos du di-
manche, d'interdire ce jour-là la
réclame électorale par haut-par-
leurs. »

Cette motion est prise en considé-
ration par 24 voix contre 4 (pop )  et
M . Itten annonce gue les mesures
nécessaires seront prises.

Enf in , une interpellatioii du P-P.N .
(signataires MM . Ulrich et Crivelli)
tendant également à l'interdiction
de la propagande par hauts-par-
leurs ,mais limitée aux dates des 14
et 15 mai prochains, est repoussée.

Avant de lever la séance, M.
Maurice Jeanneret , président , an-
nonce que la Commission de l'Hô-
pital se réunira le 10 mai. Comme
il ne sera pas possible de convoquer
le Conseil général au sujet de cette
importante question , avant les élec-
tions, il siégera une dernière fois,
dans sa composition actuelle, après
le scrutin, mais avant que le nou-
veau législatif soit constitué.

M. Favre, décidément en verve ce
soir, de s'exclamer alors, mi-figue
mi-raisin :

— C'est bien la première fois qu'on
verra siéger les vestes...

Pour clore, M. Jeanneret adresse
des remerciements aux conseillers
généraux W. Béguin , Kuber et Le-
coultre qui ont manifesté leur in-
térêt à la chose publique et qui
n 'acceptent pas de réélection.

G Z

Au Tribunal de police
Audience tenue vendredi en la

Salle du Tribunal de l'Hôtel-de-Vil-
le. Président : M. . J .-F. Egli t g re f -
f ier , M. J..-C. Gigandet.

L'été dernier , lors de la construc-
truction du nouveau réservoir du
Vuillème, un ouvrier d'une des en-
treprises travaillan te cet ouvrage,
avait été assez gravement blessé à
la suite d'une chute. La victime était
juchée sur un échafaudage qui avait
été mal fixé et qui se déséquilibra ,
provoquant l'accident.

Les responsables furent poursui-
vis en justice. Une première audience
vit un défilé impressionnant de té-
moins et d'hommes de métier. La
plainte fut retirée ' mais l'affaire se
poursuit d'office car on put établir
que les précautions nécessaires n'a-
vaient pas été prises.

Hier, le directeur de l'entreprise
visée et deux de ses chefs de chan-
tier avaient pris place sur le banc
des accusés. Finalement, les nom-
més S. et K., responsables directs
du chantier furent condamnés res-
pectivement à 40 fr . d'amende et
100 fr. de frais et 30 fr. d'amende
et 80 fr . de frais.

Précisons que la victime de l'acci-
dent est aujou rd'hui rétablie.

Tentative d'avortement
Son ami l'ayant abandonnée, la

blonde Irène enceinte de sept mois
(mais oui !)  décida de prendre des
risques, comme elle dit.

— Sans parents, sans fortune, je
n'ai pu me résoudre à donner le jour
à un enfant pour le confier ensuite
à une pouponnière et le voir de
temps en temps...

C'est alors qu 'intervint sa soeur
qui lui donna l'adresse d'une « da-
me qui faisait ça pour rendre ser-
vice » . Irène offrit cent francs à
cette dame et du chocolat à ses en-
fants. Mais la police, toujours sur
ses gardes, découvrit le crime.

Irène et sa sœur se voient infliger
une peine de 15 jours de prison ,
chacune , mais le président leur ac-
corde le sursis. Elles supporteront
solidairement fr. 50.— de frais.

Ce n'est qu 'un au revoir (?)
E. B., restaurateur est accusé d'a-

voir provoqué un scandale au soir
du 7 mars dernier , d'avoir injurié et
frappé sa sommelière, dans son res-
taurant.

— On vous voit souvent au Tri-
bunal ces temps-ci , lance le prési-
dent.

Très placide, avec un solide ac-
cent d'outre-Sarine, B. ne parait
pas d'accord avec cette affirmation.

— C'est pas skandal , pas touché,
pas dit un mot. C'est moi simple-
ment pris le sac de la fille avec la
recette. C'est mon archant !

— Vous l'avez battue et vous lui
avez déchiré son tablier. En outre,
vous étiez ivre...

— Non , Monsieur Président , c'est
moi vingt ans Chaux-de-Fonds, c'est
jamais plein. C'est juré sur les yeux,
ch'lai pas battue.
— Vous l'avez injuriée.
— Non ;rion, Monsieur Président.

Elle avait sa « chique ». Elle est
gommencé à pleurer. Alors ch'ai
expliqué avec bon cœur ( !) et ch'ai
pris le sac. '

L'agent ayant fait le constat ad-
met que B. lui , était de sang-froid
ou du moins qu'il n'était que très
légèrement éméché. Par contre, la
sommelière avait sa ration et c'est
elle qui a attiré l'attention des
passants en se rendant au poste de
police

B. est finalement acquitté.
— Au r 'foir , lance-t-il en quittan t

la salle. C'est lui qui sait !

Or donc...
— Ce 8 janvier , le nommé G vien t

trouver un honorable bijoutier de
la place et lui soumet un objet en
or qu 'il s'agira pour le tribunal de
définir.

Après examen , le bijoutier achète
cet objet qu 'il qualifie comme étant
un motif de bracelet. S'il se trouve
aujourd'hui devant le tribunal .c'est
parce que dans l'esprit de l'accusa-
tion , il s'agit d'un déchet d'or. Or,
(décidément!) la loi interdit aux
bijoutiers d'acheter des déchets

L'accusé, fort de son demi-siècle
d'expérience n 'en démord pas :

— Je sais ce que j'ose acheter ,
M le Président C'était bel et bien
un motif de bracelet .

L'inspecteur chargé de mener
l'enquête est également entendu à
l'audience. Il est moins affirmatif

L'ennui c'est qu 'auj ourd'hui ce fa-
meux bout d'or soumis pour exper-
tise à une fabrique de la place, a
été refondu... Allez vous y retrouver
après cela.

Pour Me Alfred Aubert , défenseur,
il s'agit tout simplement d'une tem-
pête dans un verre d'eau. U s'éton-
ne qu 'on traîne son client sur les
bancs de la Justice pour une baga-
telle de Fr . 3 50. Aussi conclut-il à
la libération pure et simple.

Jugement à huitaine.

Filouterie d'auberge
E. G. qui fait défaut à l'audience ,

est accusé de filouterie d'auberge et
d'escroquerie. U fera 30 jours de
prison sans sursis.

Ivresse au volant
C'était une veille de Premier Mars.

Emile A . jouait paisiblement aux car-
tes dans un établissement public de

la ville. Il débuta par un inoffensir
café-crème. Ce qui lui donna soif. Il
commanda deux bières. Plus tard,
sur le coup de minuit, le patr »n of-
frit une petite tournée de rhum.

— Question d'honnêteté, j'en ai
repayé une. Et puis, comme ce soir-
là, les cafés fermaient à 1 heure et
qu'on fêtait la prise du Château,
nous avons pris encore une bou-
teille de rouge.

A la fermeture, Emile décida sage-
ment de réintégrer son domicile à
pied. Mais sa fille insista pour
rentrer en voiture. U eut le tort de
céder . Il n'avait pas encore fait dix
mètres qu 'il obligeait un agent à un
brusque écart pour ne pas se faire
écraser...

Evidemment, ça ne pouvait pas
tomber mieux... ou plus mal, selon
le point de vue !

Pour cette fois, ce sera trois jours
de prison , 20 francs d'amende et
80 francs de frais.

Z.

Hier , à 14 h. 25, un automobiliste
de la ville suivait l' avenue Léopold-
Robert ; il n 'accorda pas la priorité rie
droite à une voiture au carrefour du
Casino. Perdant la maîtrise de sa voi-
ture il a dépassé trop à gauche et a
de ce fait arraché les signaux opti-
ques. Dégâts légers aux deux véhicules.

A 18 h. 05, un Thurgovien montant
la rue des Armes-Réunies a pris son
virage trop court à la rue du Parc et
de ce fait il a coup é la route à un
motocycliste descendant. Ce dernier
a été soigné immédiatement par le
Dr Dreyfuss qui se trouvait sur les
lieux . Il a pu regagner son domicile
n 'étant que légèrement blessé. Dégâts
aux deux véhicules.

Les opérations de recrutement
Les opérations de recrutement se

sont déroulées du 25 au 28 avril , sous
la direction des colonels Claude de
Meuron , officier de recrutement , et
Marcel Roulet , commandant d'arron-
dissement. 190 jeunes gens se sont
présentés. La proportion des cons-
crits reconnus aptes au service mili-
taire est à peu près la même que les
années précédentes.

Jubilé de travail
La direction de l'Imprimerie Cour-

voisier . .a,-, au cours d'une petite céré-
monie intime qui eut lieu hier en fin
de matinée , fêté les 40 ans d' activité
de M. René Langel , typographe , entré
dans l'entreprise le 19 septembre 1919
et qui lui est resté fidèlement attaché
depuis cette date . Soulignons que M.
Langel fut , pendant plus de 25 ans,
metteur en page de la «Revue inter-
nationale de l'horlogerie» .

Aux vœux et aux félicitations qui lui
furent adressés à l'occasion de ce bel
anniversaire , nous ajouton s les nôtres.

DEUX ACCIDENTS
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Suisse et à l'étranger.

Avantages techniques brevetés,
par exemple les pieds-de-biche
Bernina uniques en leur
genre, sefixantd'un seul /^TKgeste. 
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Agence Bernina

A. Brusch

Tour du Casino

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 222 54

Visitez notre Stand
à la Foire d'Echantillons de Bâle
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2e cl. Ire cl. ALLER RETOUR

Fr. 13.— Fr. 18.20 a) 6.42 dp Le Locle ar a) 21.19

6.52 ar La .Chaux-de-Fonds dp 21.09

B Fr. 11.80 Fr. 16.60 7.03 dp La Chaux-de-Fonds ar 21.04

7.33 ar Sonceboz-Somb. dp 20.24

7.44 dp Sonceboz-Somb. ar 20.11

8.11 ar Moutier dp 19.44

8.12 dp Moufier ar 19.43

a) 9.02 ar Bâle CFF dp a) 18.50

a) du 23 IV au 2 V

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire
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Nous engageons

mécanicien-
faiseur d'étampes

avec connaissance éventuelle
de la machine à pointer .
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à

LESCHOT & Co.
Mail 59, NEUCHATEL.

ON CHERCHE A ACHETER

voiture d'occasion
en bon état, modèle récent , Taunus ou Opel ,

etc. Paiement comptant.
Offres à GARAGE DE LA TRANCHÉE, Ja-

quet-Droz 43. Tél. (039) 2 20 32.

( \
UNE AFFAIRE AVANTAGEUSE \

Chambre d' enfant , moderne , qualité irréprochable
comprenant :

1 armoire deux portes en couleur à Fr. 235 —
1 entourage de divan avec coffre à literie ,

portes et verre coulissant à Fr. 198.—
1 commode à trois tiroirs à Fr. 142.—
1 ottoman en frêne avec traversin mobile à Fr. 114.—
1 protège-matelas rembourré à Fr. 17.—
1 matelas à ressorts à Fr. 130.—
1 magnifi que jetée moderne à Fr. 59.—
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C'est une affaire à saisir
chez l

GÉMINIANI !; MEUBLES
J.-Droz 29 Tél. 2 76 33 j ^
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HÔTtL-RECTAURANT
« V ICTORIA  CHEXBRES>

Menus et services à la carte . Salle pour [
banquets et assemblées Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5 83 21
M. et Mme D Sthloul

V /

A VENDRE

piano à queue
Erard , mi-queue. Noyer.
Très bonne construction
et magnifique sonorité.
Rénovation complète avec
garantie. — Hug & Cie,
musique, Neuchâtel
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Jacques Christophe

r o m a n

— Non, Mademoiselle. Je crois que Monsieur
le saurait. Et puis Marcel n'en voudrait pas. Il
n'a pas déjeuné. Il a une migraine noire. Sa
bonne Georgette craint toujours la méningite,
elle a téléphoné au médecin.

— Appeler le médecin pour un mal de tête,
c'est ridicule, dit Simone.

— Sa mère est morte si j eune, reprit la cui-
sinière d'une voix tremblante.

Mme Bonnin commençait à couper la tarte :
— Un gros morceau ? Un petit morceau ? dit-

elle en se tournan t vers sa fille.
Celle-ci répondit :
— Zut !
Mme Bonnin fut tellement surprise qu 'elle

resta silencieuse une minute. Enfin elle cria :
— Es-tu folle, Odette ? Veux-tu une gifle ?

Est-ce à moi que tu parles ainsi ?
Elle dit à la cuisinière qu 'elle pouvait rem-

porter le gâteau. Personne n'en mangerait.
— Mais, ajouta-t-elle, j e sais où est le vrai

coupable. Il est temps qu 'il sorte de cette
maison.

Elle se leva , ouvrit le buffet , examina l'ar-
genterie brillante qu 'elle trouvait terne. Odette
se jeta dans ses bras en demandant ce que
voulait dire le mot coupable.

— Tu es une sotte. Je ne te répondrai pas.
Elle prit un chiffon , une boîte de poudre et

se mit a frotter les couverts. Odette l'aidait,
montrant beaucoup de docilité, puis elle in-
terrogea sa mère pour savoir si elle rappor-
terait à M. Bonnin la scène du dessert. Elle
grommela :

— Nous verrons.
. A chaque instant la petite fille s'écriait :

— Quelle heure est-il ? Comme le temps est
long aujourd'hui !...

Simone soupira. Elle avait pensé que Ber-
nard lui téléphonerait après le déjeuner , com-
me les autres jours , mais son attente fut dé-
çue. Vers 3 heures, une de ses amies vint la
chercher pour aller voir une exposition de
peinture.

En son absence, Odette se réfugia à la cui-
sine. Georgette et Alice trempaient des bis-
cuits dans du vin, discutant toujours avec pas-
sion la même affaire . Le médecin venait d'an-
noncer que Marcel n'avait rien de grave.

— Je lui ai pourtant conseillé de rester cou-
ché, dit Georgette. Il faut qu'«il» ait peur.

— Oh ! vous savez, reprit Alice, cet homme-
là, ce n'est pas le coeur qui l'étouffé.

Chaque fois qu'elles disaient «il» pour par-
ler de M. Bonnin, elles faisaient un mouve-
ment du menton en désigant Odette qui les
regardait gravement.

— U y a deux morceaux dans son coeur ,
un pour le numéro 33,3 un pour la gamine...
Petite, allez donc jouer avec Marcel. Je crois
qu'il a encore deux bateaux à baptiser . De-
main, il en aura un troisième avec un vrai
moteur. C'est moi qui vous le dis, son père ne
fait rien pour lui, mais il y a encore des gens
qui l'aiment. Et sa maman qui est au ciel est
bien plus riche que la vôtre qui achète tous
les jours une nouvelle robe.

— Très bien , ma vieille, je lui dirai ça.
— Taisez-vous donc, soufflait Alice.
Mais Georgette ne pouvait plus se maîtriser :
— Quand ça lui tombera sur la tête, ça lui

tombera bien, elle ne l'aura pas volé.
Odette sortit de la cuisine, elle traversa le

couloir en deux bonds, monta un escalier et
gagna l'appartement voisin. Marcel était en

train de réparer la cheminée tricolore d'un na-
vire blanc.
— Te voilà , dit-il à Odette. Est-ce que père
est rentré ?

— Non , pas avant 6 heures. Nous avons le
temps d'aller au Luxembourg.

— Je suis bien ici. Veux-tu être la marraine
du contre-torpilleur ?

— Oui.
— Alors, cite-moi un nom de bateau.
— Edgar.
— Ah ! tu es stupide.
— Alors, cherche dans tes livres.
Il sauta sur une chaise, monta sur une table

et prit un livre à la première rangée d'une
étagère. Il se mit à lire une page, puis deux
et trois, il oubliait Georgette et le torpilleur.
Enfin il poussa un soupir, s'étira et dit avec
un sourire joyeux :

— J'étais à cent lieues d'ici.
— Puisque tu aimes la lecture, tu ne seras

pas malheureux au collège.
— Non, mais il faudra que je quitte mes af-

faires. Et Georgette qu'est-ce qu'elle devien-
dra ? Et pense donc, j' ai vingt bateaux, des-
troyers, sous-marins, transatlantiques. Après
mon départ , tout sera jet é au chiffonnier.

— Mais pourquoi as-tu fait une grimace à
maman ?

— Parce que j e la déteste.
— Pourquoi?
Il ne répondit pas et se mit à chanter :

J'ai des poulets,
Des beaux poulets.

Odette comprit qu 'ils allaient jouer au mar-
chand de volailles. Elle courut chercher une
boîte pleine d'oiseaux de toutes sortes en
bois , en fer-blanc , et une paire de petites ba-
lances.

— Prends le cours des Halles, dit Marcel . Le
journal est dans la boite à ouvrage de Geor-
gette. Je pense que tu sais lire les chiffres ?

Elle baissa la tête et soupira :
— Pas très bien.

— A six ans, c'est honteux. Eh bien ! tu fe-
ras les livraisons, je vais prendre un comp-
table.

Il posa sur la table un soldat de plomb en
uniforme bleu, un stylo et une feuille blanche.
Odette faisait le chargement du camion, lan-
çant de temps à autre d'une voix perçante
le refrain : «J'ai des poulets». Ce jeu-là pou-
vait durer des heures. Mais Marcel pensa tout
à coup à son bateau.

— Edgar Poe, dit-il , ça n'irait pas mal.
— Ah ! tu vois, s'écria Odette, c'est moi qui

t'ai donné l'idée.
Comme il voulait faire la cérémonie avant

le soir, il emmena la petite fille au grenier
pour chercher de la mousseline blanche. H
lui semblait qu'un navire le jour de son bap-
tême devait être voilé de blanc comme un nou-
veau-né.

Ils arrivèrent dans une salle mansardée
pleine de meubles et d'objets disparates. On
voyait même une paire de souliers couleur d'ar-
gent poussiéreux, un piano et des coffrets
fermés à clef.

— Toutes ces choses appartenaient à ma
mère, dit Marcel.

Il ramassa une grosse perle d'ambre à demi
fracassée :

— Je me souviens de ce collier jaune que j e
prenais dans mes mains quand maman se pen-
chait vers moi pour m'embrasser. Oh ! je se-
rais bien content d'aller au collège si je pou-
vais emporter avec moi tout ce qui est ici et
ne plus voir de figures antipath iques.

Ils revinrent dans l'appartement où Geor-
gette les attendait.

— Je croyais que vous étiez allés au bazar
comme deux fous que vous êtes. Rentrez chez
vous, Mademoiselle. Votre mère vous attend.
Et moi je dois rejoindre Alice qui va voir deux
petits enfants d'une saoulaude. Us meurent
de faim. Je vous préviens qu'ils auron t la tarte
aux cerises.

— Tant mieux, dit Odette.
Elle partit en courant. Elle oubliait le mal-

heur des autres pour penser aux jouet s que
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Du £&td<?4t/JL VSO?,
tu sais combler tes amis! - Il est des circonstances où seul le
meilleur est assez bon, où seul un cognac de la meilleure sou-
che peut être le témoignage d'une estime et d'une amitié réci-
proques. Le Cognac Bisquit VSOP est celui des grandes heures,
c'est celui aussi, des gens de goût

¦

AMA

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Agents généraux pour ta Suisse : E. Qehninger S.A., Montreux

i . 

L'Eglise évangélip de réveil
.] informe ses amis et le public en géné-
3 rai que dès le 1er mai 1960 elle pour-
î suivra son activité dans la grande salle

de la Croix-Bleue et vous invite cor-
dialement à participer au culte du
dimanche 1er mai à 9 h. 30 ainsi
qu'aux réunions d'évangélisation qui
auront lieu du 1er au 4 mai , chaque
soir à 20 h. Chants et musique.

A louer, à Lausanne, à proximité
gare centrale

BUREAUX
dans immeuble neuf. Conditions in-
téressantes. - S'adresser à

PROALCO, Case postale 476
Lausanne 2 Gare
Tél. (021) 22 60 53

On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARTIAL »

Bronzage solaire sans soleil!
Slupëflanl! Une lotion d'une limpidité cristalline fait bronzer n'Importe quelle peau en quelques heures!
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Bronzage léger ou tort  — comme vous le dés i rez  Ne se dist ingue pas du bronzage  solaire.
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Enfin , les personnes à la peau dél icate seront j y ,_. . aèg§|BHJfrfc,.

Pas de maquillage , pas de colorant! Tan- o-Tan * a la limpidité de l'eau et fait pourtant bronzer n'importe quelle peau!

La où 11 fallait prendre des son principe actif , une ^—  ̂ 'Limpide comme
bains de soleil pendant substance limp idedécou- » . J de l' eau ! Fait
des journées ou des se- verte par des biochimis- t'v M bronzer la peau
maines ent ières , il suff i t  tes , commence à cove- {Nls m en quelques
maintenant de quelques lopper son activité dès f~ ' ï heures.
heures , crâce â Tan-o- qu 'il entre en contact  ... '*»**_'" »»-v——
Tan:pourréaliserunbron- avec la peau. ÉR "jmmir ~s^" "̂ ! ... , .
zage naturell | ' . „"Absolument

Surtout pour les person- . , MMÈB6ËËW®%Ê^&¦ ¦ Inoffens.f n irrita
Ce bronzage se fait sans nes àla peaudél icate .aux |L v ŝ»»Éi|M«wfl .«- . î ..u, pas la peau,
irritation de la peau, sans cheveux blonds clairs.au. i ";ffc-T . - . ne la fa i t  pas
que la peau ne devienne r0 ux ,Tan-o-Tan représen- —H rougir,
rouge , sans coup de so- te lasolution d' un problè- flO ] . . . .. ; ,.
leil douloureux. La peau me> A ,ors que dans ,e m ®,  ' "nr« %%T - ¦ fSk "Le bronzaoane se dessèche pas et ne tfemps |e solei | ne faisait ^
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Toutes tes parties du prenait alors une couleur #M99|> ;3p fj r̂  4-W 
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corps sur lesquelles Tan- cramoisie , il leur est pos- , JfflÈ ' ¦ ¦ - ' T*̂ KVJ . !|lfè s'<è> comme un bronzage
o-Tan a été appliqué se sible maintenant , grâce a : i 3£r rmn/k. TmJ 'WÈSk soiaire.
bronzentenquelquesheu- Tan-o-Tan . de bronzer  et " , § J f rllllÉ - ' ¦ iiff îU
res. Plus on répète l'appll- d'avoir une allure spor- JflSBi : . . ' ¦> iBM Tellement pratiqua
cation do Tan-o-Tan, plus t ive. 

wSmW\' ' * Wil.ft pour les jambes!
le bronzage '̂intensifie, n» h «»i-„.-.~ „«. u*c $xi '. '• "•>% i ps fp irmp<s
Dès qu ' on" cesse de se Des dermatologues ont flT ; •«»«*« «fr̂ v »;V % nnnW r e ont
servir de Tan-o-Tan, le éprouvé Tan-o-Tan , et W ¦ *"««*¥; 1 ' -'« Tan n Tan
bronzage s'atténue peu à confirment qu'il s ' agit Ml **•/ "" snêrinfemenr
peu, tout comme un bron- d' une lot ion absolument |2» \ "' m nni ,r 'i' ,.,;,„„,;„
zage sola,rc normal . inof fens ive pour le bron- Si j : M Pour 
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zage. Vous pouvez donc MU . 1 fl des jambes l

Le secret do Tan-o-Tan appliquer sans autre Tan- Adp ï , ~~ ¦ „ —-T4/^ <̂ » Prix Fr 6 90réside dans le fait que o-Tan tous les jours. m̂̂  
dans tous les

Dunbar Laboratorles/Doetsch , Grether & Cle. S.A. Bâle magasins spécialisés.'



r y
*

Fabrique de l'industrie horlogere engagerait

un (e) aide de laboratoire
capable de travailler avec soin et précision et de s'initier
rapidement à des travaux délicats (analyses, dosage de so-
lutions, etc.).

Prière d'adresser offres de services détaillées sous chiffre
P 5073 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

i
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? 
CUISINIÈRE
ET FEMME DE CHAMBRE

au courant du service, pour maison privée à la campagne.

Ecrire avec références et prétentions de salaire, sous chiffre

P 2341 P, à Publicitas, Porrentruy.
• *
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Parapluies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

son père avait promis. Mme Bonnin parlait au
téléphone :

— Cette journée a été affreuse. Hâte-toi
de rentrer. Tu m'as appelé dans l'après-midi ?
J'étais sortie avec Annie Brun... Une exposi-
tion de peinture. Des horreurs...

n
H avait oublié les poissons chinois, les tor-

tues, Blancheneige et les nains. Odette versa
des larmes sans écouter le serment qu'il lui
fit d'acheter bêtes et poupées, demain matin,
1er j anvier. Il passa la soirée dans le salon près
de sa femme mais à 10 heures, Georgette vint
lui dire que son fils était souffrant. H se leva,
furieux, suivit la vieille bonne en poussant des
exclamations :

— Eh bien ! quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Fai-
tes venir un médecin. Je ne peux donc pas
avoir une minute de repos ?

U entra brusquement dans la chambre, s'ap-
procha du lit de son fils en criant :

— Eh bien ! quoi ? Qu'est-ce que tu as?
Marcel le regarda de cet air doux qui le

mettait en fureur car il croyait voir les yeux
mêmes de sa deuxième femme et il croyait
l'entendre dire : «Pourquoi m'as-tu rempla-
cée ?»

— Je ne me plains de rien, dit l'enfant.
M. Bonnin se tourna vers Georgette :
— Vous voyez ! C'est votre imagination qui

vous abuse.
— Monsieur, il n'a pas mangé de la jour-

née. Il grandit et il maigrit. Mais laissons-le
dormir. Si Monsieur veut me suivre...

— Ah! dit-il, vous m'embêtez.
H entra dans une salle étroite qui ressem-

blait au parloir d'un couvent, meublée de
chaises rustiques, en paille verte et blanche,
et d'une bibliothèque basse, vitrée que sur-
montait un christ en ivoire.

— Monsieur veut mettre M. Marcel au col-
lège, dit Georgette. Ce n'est pas un reproche
que je fais à Monsieur. C'est souvent très
utile le collège Mais Monsieur avait promis à

Madame de ne jamais le mettre en pension
pensionnaire. U l'avait dit à son lit de mort.

Il se troubla et gémit :
— Vous m'embêtez , ma pauvre Georgette.

Quel crampon vous faites !
— Madame savait bien que le petit n'est

pas très fort. H lui faut un régime, une vie
tranquille et pas trop de travail.

— Il peut suivre un régime n'importe où.
— Je connais un garçon, le fils de l'avocat

du 18...
— Ah ! ne commencez pas une histoire. Il

ira au collège parce que je ne veux pas qu'il
devienne un âne fieffé.

H ouvrit la porte, elle le suivit dans le cou-
loir.

— Ne faites pas ça, Monsieur, ça ne vous
porterait pas chance.

Elle avait trouvé le seul mot qui pouvait
l'ébranler. La chance ? Il craignait tant de la
perdre. Chance dans l'industrie, chance à la
Bourse et à la banque, sur la route, en voyage
ou dans son bureau, dans son esprit toujours
actif et à l'affût , dans son corps toujours ro-
buste et sain. Il avait besoin aussi que la chan-
ce se maintînt comme une branche parfu-
mée sur la tête de la femme qu'il adorait et
sur celle de sa petite fille.

A la fin du réveillon, cette nuit du 31 décem-
bre, il lui vint une heureuse idée : donner un
précepteur à son fils.

— Je les installai tous deux avec Georgette
à l'appartement des combles, dit-il à Simone.
Tu ne les verras plus souvent et tu ne pourras
plus craindre pour Odette une mauvaise in-
fluence.

Elle accepta cette conclusion d'autant plus
vite qu'il ajouta :

— Au collège, ils ont encore trop de liberté.
H lui faut quelqu'un pour le tenir toute Ja
journée et le mater vraiment. Je donnerai à
cet homme tout pouvoir. Je n'aurai plus à me
soucier du gamin. Je pourrai être entièrement
à toi, ma chérie. Pense donc, je n'aurai même
pas l'embêtement de le promener une fois par
mois. Mon idée est belle, n'est-ce pas ?

Elle regarda la pendule. Minuit. Es se sépa-
rèrent après leurs souhaits joyeux de bonne
année.

Le lendemain , à son réveil, Marcel Bonnin
aperçut au pied de son lit un énorme paquet
ficelé soigneusement. C'était un bateau porte-
avions que Georgette lui donnait pour ses
étrennes.

— Vous voyez, dit-elle, le bateau et les pe-
tits avions comme une poule et ses poussins.

Il poussa des cris de bonheur.
— Habillez-vous vite, il faut que nous sou-

haitions la bonne année aux gens d'en face.
Mme Bonnin était encore au lit lorsqu'elle

entendit la voix de Georgette. Elle répon-
dit sans ouvrir la porte :

— Bon. Ça va. Merci . Vous aussi.
M. Bonnin, dans la salle à manger, buvait

du thé en lisant le journal. En face de lui,
Odette avait installé les sept nains, elle tenait
dans ses bras Blancheneige. Les poissons qui
semblaient porter une traîne de mousseline
blanche tournaient dans un aquarium éclairé
par une fleur électrique. A la vue de son fils
et de la bonne, il ouvrit son portefeuille :

— Tenez, voici pour vous, dit-il à celle-ci
en lui donnant un billet ; quant à toi, mon
bonhomme, je n'ai pas eu le temps d'acheter
des jouets . Tu choisiras. Voici cinquante francs.

Ils sortirent en hâte. Georgette entra dans
l'office tandis que Marcel descendait l'escalier.

— Vous allez me faire une commission, dit
la concierge. Portez donc cette carte à la vieil-
le du quatrième.

— Mme Fermier ? Usn.
Il regarda la carte illustrée d une brouette

en satin rose pleine de fleurs en forme de clo-
chettes bleues et blanches. Ces mots étaient
écrits par une main d'enfant : « Voeux de bon-
heur. — Stéphanie.»

H monta quatre à quatre l'escalier et s'ar-
rêta un instant avant de frapper à la porte.
Mme Fermier étant la mère de sa première
femme, M. Bonnin lui laissait une chambre et
une cuisine à la condition de ne jamais la ren-

contrer dans la maison ou dans la cour. Elle
vivait en recluse. De temps à autre, Georgette
allait voir si elle avait du charbon. La cuisi-
nière lui portait chaque jour un bol de lait.

Mme Fermier regarda la carte en hochant
tristement la tête, puis elle dit :

— Je ne sais même pas qui m'écrit. Ce doit
être une petite nièce. J'en ai des quantités. Les
riches n'envoient jamais un mot, mais celle-ci,
je crois que c'est la fille de la fruitière.

— Elle est très jolie, cete carte, murmura
Marcel pour lui faire plaisir.

— Eh bien ! si elle vous plaît , mon enfant,
j e vous la donne. Emportez-la.. Voeux de bon-
heur, c'est plutôt pour vous... J'ai fini ma vie.

Il descendit l'escalier tout songeur. H re-
grettait de ne pas avoir parlé plus longtemps
à Mme Fermier. Il lui aurait proposé de faire
ses provisions, d'enlever la cendre du poêle.
H dit à Georgette :

— Je sais à qui je vais donner mes cinquante
francs.

Elle leva les bras avec indignation :
— Gardez-vous-en bien. Vous la blesseriez.

Nous lui tiendrons compagnie une heure ou
deux. C'est un triste jour pour cette pauvre
femme. Elle doit se souvenir du temps où elle
était heureuse...

Marcel épinglait la carte à son chevet. Cette
brouette lui semblait magnifique. Odette elle-
même l'admira lorsqu 'elle survint après le dé-
je uner. Elle lui annonçait sa prochaine instal-
lation sous les combles avec Georgette et un
précepteur. La joie de déménager fut si grande
qu'il ne dormit pas de la nuit. Aussitôt levé, il
commença de transporter ses bateaux et ses
livres dans le petit appartement. Puis il courut
au bazar pour acheter des verrous qui le pré-
serveraient des visites importunes. Il avait dit
à Odette :

— Toi seule, tu pourras venir quand tu vou-
dras, mais si tu fais des racontars , j e le saurai
et ma porte restera fermée.

(A suivreJ
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Fabricant et Distributeur général Genève Rue du Stand 40 Tel. 022 25 51 40
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\wÊÙ< P Le vin de NEUCHÂTE L réjouit celui qui le boit et honore celui qui l'oifre

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le VEN-
DREDI 6 MAI 1960, dès 14 heures,
à la halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, les biens ci-après désignés:
1 voiture Ford Consul, mod. 1954.
6 appareils de radio, 3 aspirateurs

à poussière, 1 robe, 1 manteau de
dame, 1 lot de lingerie diverse,
divers meubles, fauteuils, chaises,
tables, divan, bibliothèque, coif-
feuse, etc..

1 pendule neuchâteloise.
Divers tableaux.
1 tente pour 5 personnes.
1 lot de créances diverses dépendant

des masses en faillite Garage des
Forges, S. à. r. 1., Hervé Andrey,
Ernest Bleuer et Gertrude Eichen-
berger,
et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.
Vente au comptant conformément

à la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites, La Chaux-de-Fonds.
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ILa cartouche originale Paper-Mate
avec sa pointe argentée et la nouvelle bille-carbide écrit spontanément, sans
bavures et sans accrocs. Vous écrivez avec la même facilité sur n'importe quelle
surface, qu'elle soit
rugueuse ou lisse, brillante, mate ou même grasse !

C'est pourquoi, quand vous changez de cartouche, exigez toujours la cartouche
Paper-Mate dans son enveloppe d'origine.

Dans toutes les papeteries,
dans tous les magasins / " "̂ *̂ ^k
de la branche, vous trou-i j B
verez les cartouches \ T *̂ ^ | MS
Paper-Mate: fines (fine \ I *\J\mT MÊ
point) et moyennes \. A^T
(médium point), en bleu, ^*̂ S^r
noir, rouge ou vert, selon
vos désirs,

IRAX»E3Xfe B DSKEAnPEB
La grande marque mondiale

.. Paper-Mate Division de Gillette (Switzerland) Limited NeuchâteL

Jk—«  ̂ Prix avantageux !
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^^^HK§afig ~~~'f avec légers défauts, en fort box , avec solides
ftj lfaii£S5S |3j !lSL -f ĵ semelles 

de 
caoutchouc, bonne forme.

Nï^rfÉ£w§tffe"*ï5é2p7 Nos 36-46 pour messieurs et garçons,
Jjm

m
^BM rjLj?T^"*!P̂  

nolr ou brun seulement 
Fr. 

18.50
R &i t ùSf f M P ^ i î ^ ^ i  Nos 30-35 pour filles et garçons ,

V^&8v Y^ 

Nos 
27"29 P°ur enfants, brun seul. Fr. 13.50

XsP^--i->'̂  Nos 22-25 brun seulement Fr. 11.50
Prière de commander tout de suite ! Argent remboursé en cas de
non convenance. Envois contre rembours. franco à partir de Fr. 20.-
SCHUHHAUS GILLI, GEUENSEE Ch — Téléphone (045) 413 06

TONDEUSE A GAZON
\ ru «i • ¦
\ Barfr^SH^f C9 de fabrication

V ¦¦ CIW*r* "* suisse, Moteur 3
\. \\ 

M ~ cv-> 4 temps, très si-
Vyr - j\ lencieux, travail impec-
U \. cable. Demandez une
li 

 ̂
démonstration sans en-

H 
 ̂

gagement 
au 

spécia-

1 \GapageJ.Franei
V\ i$3?̂ WiS5  ̂ Charrière 15

_ .U * \S"jj fe| TI f Représentant
(ri I^̂ M̂T II3* Tél" 228 43

Avantageux
2 belles chambres à

coucher complètes avec
Ut de milieu, 390 fr. ; 1
salle à manger complète
350 fr. ; 1 beau studio mo-
derne 350 fr. ; 1 studio
avec 1 couch, 2 fauteuils
club, 180 fr. — Tél. (039)
2 65 33 (heures de tra-
vail) .

r —>k

Prêts
Banque Exei

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tél. (038) 6 44 04
V J Immeuble à vendre

Numa- Droz 111
9 logements, 1 magasin, dégagement au
sud de la maison. Situation très favorable
au centre de la ville.
S'adresser à l'Etude Feissly, Berset, Perret
Jardinière 87. Tél. 2.98.22.IjKnsI

I Travail à domicile
Si sur la tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag S. A.) vous est offert
B par
M Karl Lutz & Co., Birmensdorfstrasse 400, Zurich 3/55.
W& Téléphone (061) 33 47 57.
K \7V»«fo vous livrons contre paiement comptant ou par
K 1\ OUS acompte un appareil moderne à deux fontures
Rë d'aiguilles, vous donnons une formation solide
WÊ qui fera de vous une artiste dans la confection
93 de beaux tricots.
B T/Vw#o tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après
H V OUS nos instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc.
MÈ Salaire : Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à
H 4.— par 100 gr. de laine.
H Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
¦B postale.

SAT 

S A L L E  D E S  S P E C T A C L E S
SAINT-IMIER

Vendredi 6 mai à 20 h. 30
Une seule représentation

de

PANEGYRIS
le célèbre

BALLET NATIONAL GREC
50 artistes :

danseurs, chanteurs, musiciens

Ce sont toutes les provinces de
Grèce qui revivent dans ces
chants et ces danses aux magni-

fiques costumes
v j

Prix des places : Fr. 4.-, 6-, 8-
(taxes comprises)

Location : Papeterie Corbat, dès le
3 mai pour la SAT, et dès le 4 pour

le public

1er MAI 1er MAI

Le muguet Porte Bonheur
Jolis bouquets et arrangements divers

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE — Tél. 2 10 60

PARC 33 (vis-à-vis Parc de l'Ouest)

M A C H I N E S  A C O U D R E

WÊU l̂ÈJEZjM
Service officiel pour le Jura bernois :

A. PIEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

^^  ̂ Nom: 

2J Localité:

CD Rue: "Z |
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UL^gAuUJkcSy!^^ Un 
grand 

fendant
fHHyffP  ̂

de grande année !
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^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S l'a appelé «Pierrafeu»: le nom déjà donne
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Hv\ A '-̂ --:- i >̂4l ^̂ P Î^̂  lefendantparexcellence!»Achaquerccolte

¦I^̂ IHBl B̂iBHBB^̂ CTBsBSBS^̂ ^^^̂ ^g^ B̂"̂ ^̂ ™™  ̂y?̂ -̂ ^̂ ^ ?̂?!'
»

'" 'v^̂ ~^̂ »̂^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^ É9 '' retrouve cette merveilleuse finesse,

^̂ ^̂ B^̂ ^BHB B̂î 3^̂ E
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cette belle harmonie, cette vivacité qu'une
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; 9 exalte encore.
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rép°n^ra_f "il - "Pour tous ceux qui
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Pas plus cher

r̂ ® 5̂(̂ ^Cl̂ [̂ N autorisées

^̂ ^̂ flPllBSBBS p'us économique

GARAGE DU STAND S.A. j Ê È
LE LOCLE Téléphone (039) 5 29 41 \x J^^ l̂ )

I Démonstration
S Marmite à vapeur «MIVIT» 'ï \'; ;̂!°
i Poêle-gril «MIVIT» 3SSS™ îll
1 Couvercle pour poêle SSSg™ aso
fl Lundi-mardi, 2/3 mai 1960: Rue de la Balance 19

H Mercredi - jeudi, 4 / 5  mai 1960: Av. L.-Robert 38

I MIGROS 

Nous cherchons quelques

bons manœuvres
(hommes)

Mise au courant sur travaux
intéressants.

S'adresser aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Suce. A, Marais 21
LE LOCLE

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou
époque à convenir jeune fille conscien-
cieuse en qualité de

STÉNO-
DACTYLO

Connaissance des langues française et
allemande exigées. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la Direction de la
maison susmentionnée.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. ( 022) 25 62 65

E T A B L I S S E M Ï N 1 S

Wï\ SA
OUUUU KZÀLr î.
MORGES -SUISSE

cherchent

techniciens - constructeurs
et

dessinateurs-techniques
pour développement et construction de machines-outils.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,

photo et prétentions de salaire aux

Etablissements SIM S. A., Morges (Vaud).

A VENDRE jolie

Chienne
berger allemand, 12 mois,
avec pedigree. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9390

Nous cherchons à acheter

Opel-Rekord
N'entre en ligne de

compte qu'un nouveau
modèle, avec peu de ki-
lomètres, sans accident,
évent. CARAVAN. — Of-
fres avec indication du
prix à la case postale
224, Bâle 1.
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Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 4617

FOIRE DE BALE
Dimanche 1er mai et mardi 3 mai

Départ 7 h. Fr. 12.—

Dimanche CUEILLETTE des NARCISSES
1er mai Blonay - retour lac Léman
Dép. 7 h. Pr. 16.—
Dimanche COURSE A LA BÉROCHE
1er mai Fr. 7.—
Dép. 14 h. Avec 4 heures Fr. 10.—
Dimanche Neuchâtel - arrêt à la petite
1er mai Hollande aux champs de tulipes
Dép. 13 h. 30 BERNE
Fr. 9.— arrêt au Tierpark

OPÉRAS A LAUSANNE
Samedi 30 avril , «LAKMÉ», dép. 18 h. Fr. 22.— t. c.
Jeudi 5 mai, « MANON », dép. 18 h., Pr. 22.— t. c.

Dép. 13 h. 30 FOIRE DE MORTEAU
Mardi 3 mai Fr. 5.—

Doreur
SUR CADRANS METAL

connaissant bien la terminaison du
cadran soigné, est cherché par fa-
brique de cadrans. Nous cherchons
également

creuseur
Faire offres détaillées, sous chiffre
P 10694 N, à Publicitas, Bienne.

g S

Fabrique de fournitures d'horlogerie
de la vallée de Tavannes cherche

mécanicien
(év. jeune homme débrouillard qui
serait mis au courant) pour entre-
tien et mise en train des machines.
Ce poste offre des possibilités inté-
ressantes pour personne ayant de
l'initiative et le sens des responsabi-
lités. — Faire offres sous chiffre
P 10026 J, à Publicitas, St-Imier.

v —>

BELLES TULIPES
avantageuses, en bottes — Profitez-en

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE — Tél. 210 60

PARC 33 (vis-à-vis Parc de l'Ouest)

Primeurs - Epicerie
Vins - Liqueurs

A vendre JOLI MAGASIN
bien agencé, dans artère principale. Occasion
exceptionnelle, cause changement de situation.

Demander renseignements sous chiffre
P. 13.699 F, à Publicitas, Fribourg.

On demande

JEUNE FILLE
si possible parlant français et allemand comme
vendeuse et pour le service du tea-room. Nour-
rie, logée, congé chaque soir et tous les mardis.
Entrée tout de suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre 2412, Publicitas, Delémont.

FABRIQUE BRANCHE ANNEXE
engagerait tout de suite

leune mécanicien
ou aide-mécanicien très consciencieux.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9193

Suzanne BIN GGELI I
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.6; [

recuit tous lea |ours dès 14 heures

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche p Êk I f
1er mai DALL
Dep. 7 h.
Fr. i2- Foire suisse

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanches Rossens - Bulle - la Gruyère
1er et 8 mai Châtel-St-Denis

P̂. 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Tour du Lac de BIENNE
Dimanche et vjsite des magnifiques1er maiDép i4 h champs de tulipes
**¦ 10— de la petite Hollande

"̂  Foire de Morteau
3 mai Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

• Journée des Mères

Dimanche ALSACE et FORET-NOIRE
8 mai
•-.»!¦ „ ^ _< Colmar - Vallee du Rhin
Dép. 6 h. 30

'¦'•••« FRIGOURG-EN-BRISGAU

Prix : Fr. 25.— ; avec repas soigné Fr. 34.—
(carte d'identité bleue ou passeport nécessaire)

I I

Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage pour entrée immé-
diate ou à convenir des

monteurs-électriciens
et aide-monteurs

pour installations intérieures.
Les candidats sont priés de faire
offr.es avec copies de certificats à la

Société des Forces Electriques de

LA GOULE — SAINT-IMIER

Fabrique d'appareils de précision de la
i région de Neuchâtel, cherche

CHEF ÉNERGIQUE
pour fabrication d'appareils de précision,
compteurs, horlogerie industrielle et élec-
trique.
Préférence sera donnée à organisateur
capable connaissant le découpage, tail-
lage, fraisage et perçage.
Faire offres sous chiffre P 3243 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

f i

Laboratoire d'analyses cliniques
La Chaux-de-Fonds

cherche une

secrétaire-daciylo
j j  sérieuse et minutieuse, capable
|| d'initiative et s'intéressant à la

conduite d'un laboratoire (sté-
nographie pas nécessaire).
Date d'entrée : 1er août i960.
Faire offres par écrit, avec piè-
ces à l'appui, à Me Francis
Roulet, avocat, Léopold-Robert
4, La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
de précision

ayant l'habitude des responsabilités et habitué
à diriger nombreux personnel, fonctionnant
actuellement comme CHEF DE FABRICATION
dans usine de branche annexe de l'hologerie

cherche changement de situation
comme employé supérieur. Connaît la plani-
fication.

Eventuellement comme représentant tech-
nique.

Sérieuses références à disposition.
Ecrire sous chiffre G. J .  9265, au bureau de

L'Impartial.

Auto-école ¦
St-Imier
Théorie et pratique, par concession-
naire diplômé. Cours français et
allemand.

S'adresser à Garage du Midi S. A.
St-Imier, Tél. 4.11.25, ou à M. Alli-
mann, Tél. 4.15.37.

Les familles Petit ,

Monsieur Pierre Moor,

très touchés des marques de sympathie I
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les person- î
nés qui les ont entourés, leurs remer-
éléments sincères et leur profonde re- I
connaissance.

Coiffeur (euse)
sachant travailler seul(e)
demandé(e).

S'adresser COIFFURE ANDRÉ
Tour de la Gare
Tél. (039) 2 28 41

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Frédéric Voss :
Madame et Monsieur André Pilatti-
Voss, leurs enfants Claude et Danielle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Justin Gogniat,

ainsi que les familles Aebersold, pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Antoinette VOSS
née GOGNIAT

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 72me année, après une pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1960.
L'incinération aura heu lundi 2 mai.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mprtuaire :
Rue des Fleurs 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Docteur

P. Zwahlen
Médecin oculiste

ABSENT
jusqu'au 8 mai

1 LOT de

fenêtres
et

portes
serait acheté. — Ecrire
sous chiffre F V 9315, au
bureau de LTmpartial.

Echangez
ou vendez vos romans po-
liciers chez Renno, rue
Fritz-Courvoisier 7.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
rtXHNK lKN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Kobert H

A VENDRE

près de 10.530 m2
cadastre de Villeret
(J. b.). — Faire offres
écrites sous chiffre
P 3294 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Gnaegi-Neuenschwander et leurs
fils Charles-Frédéric et Jean-François ;

Madame et Monsieur Fritz Huber-Neuenschwander, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Neuenschwander-Gerber

et leur petite Martine ;
Madame Vve Christian Neuenschwander-Weber, ses enfants, !

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Erwin Probst-Neuenschwander, à Holder-

bank, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Karl Gunthard-Neuenschwander, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Bertha Neuenschwander,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-père, i
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami [S

Monsieur

Charles-Henri Neuenschwander
survenu vendredi 29 avril, à l'âge de 67 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1960.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
L'incinération aura lieu lundi 2 mai, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Fritz-Courvoisier 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Distributeur i GARAGE DU JURA, La Chaux-de-Fonds

REMERCIEMENTS
Profondément touchés de l'affectueuse

sympathie dont nous avons été entou-
réa pendant ces jours de douloureuse
séparation et par les hommages rendus ?
à notre cher disparu, nous exprimons i
notre gratitude à tous ceux qui ont pris !
part à notre grande affliction. f

Les enfants de Monsieur Paul
Chapatte, industriel,
l'Usine C. Chapatte S. A., Les
Breuleux.

Repose en paix, cher époux.

t
Madame Amélie Gigandet-Schaffter, à l

Renan ; * f
Monsieur et Madame Etienne Godat-

Boichat et leurs enfants, à Saigne-
légier ;

Madame et Monsieur Maurice Bilat-
Gocat et leurs enfants, au Boéchet ;

Monsieur Xavier Godât , à Delémont ;
Madame et Monsieur Marcel Vuillème- -J

Schaffter et leurs enf ants..̂  ̂ La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Albert Schaffter et seà en-
fants, à Tavannes ; : 7 ,

Monsieur Emile Schaffter , à La Ctftîûx- ' '
de-Fonds ; :̂ . '

Monsieur Hermann Vuilleumier«fiteaà!f- ';''
ter et ses enfants, à Mont-p)ûe^ies,';i!.v
Mines (France) ;

Madame Vve Alice Droz-Marj ^»ai . t?f ,,_
ses enfants, à La Chaux-dè-ëifir»s ; .

Madame et Monsieur Francis iMplat^- ,
Marchand et leurs enfants^B,!'î'râi-

^ 
melan ;

Mademoiselle Olga MarchandJaHTi «- \
melan, V.^fttfc

ainsi que les familles parentes et;.allife' K* ¦ '
ont la profonde douleur de fati^pÉueÇi......
du décès de leur cher et Vè^^té'. . • .
époux , beau-frère , oncle et parent'"¦!• J . 'i

Monsieur ) ,

Virgile GIGANDET
que Dieu a repris à leur tendre affec- S
tion, aujourd'hui, dans sa 76e année, *après quelques jours de maladie.

Renan, le 28 avril 1960.
L'inhumation aura lieu dimanche 1er

mai 1960, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile, à

13 heures.
R. I. P.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Maison Hermann Schneider.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Les étudiants turcs continuent
à manifester violemment

En dépit des mesures d'ordre

Hier, de nouvelles bagarres ont fait des morts
et des blessés

Des étudiants portent un de leurs camarades blessé dans un accrochage
auec la police.

ANKARA , 30. - UPI. - Selon des
témoins oculaires un étudiant et une
étudiante de la faculté de droit d'An-
kara ont été tués hier matin.

Les étudiants s'étaient rassemblés â
la faculté de droit et manifestaient
contre le rég ime, à l'intérieur de l'en-
ceinte , lorsque la police fit irruption.
On vijt- bientôt quel ques blessés trans-
portée ;.I|Q*e\> de la faculté sur des
brancard*,,puis d'autres étudiants , le
visage - è*iWBriglanté, sortir pour être
immédralenienl^ appréhendés par les
forcée de police. Plus de cinquante
arrestntragjrjfuient opérées. Cependant
la, cavaléi^ç^: puis 

la troupe , investis-
saient , la i<Hué de droit et celle des
sciences , politiques.
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La p61ice fonce à coups
!.. >tsq.-.«e crosse
^u debut.̂ e l'après-midi le même

scénario se reproduisait à l'Ecole des
pences politiques, tout près du siège
Te l'assemblée nationale dont les
travaux commencèrent à 15 heures.
Après s'être rassemblés les étudiants
tentèrent une sortie aux cris d'« à
bas Menderès, vive Ismet Inonu »,
en exigeant la libération de leurs
condisciples arrêtés le matin. Les
pompiers, appelés en premier lieu,
furent bientôt repoussés par les étu-
diants qui se réfugièrent dans les
locaux de l'école.

C'est alors que la troupe enfonça
les portes et, à coup de crosses, fai-
sant en outre usage de gaz lacrymo-
gène, parvint à obtenir une vérita-
ble reddition des étudiants et de
leurs professeurs qui avaient résis-
té aux assauts a coups de barreaux
de chaises.

Emeute au Parlement
Plusieurs milliers de personnes

s'étaient cependant rassemblées,
manifestant dans les rues voisines
en chantant l'hymne national. La
faculté des lettres et la faculté de
médecine avaient entre temps été
investies par la troupe.

On apprenait en outre qu'à Izmir
plusieurs centaines d'étudiants ont
manifesté et se sont rendus devant
le monument érigé à la mémoire
d'Ataturk .

Dans un discours radiodiffusé, M.
Menderès — coupant court aux ru-
meurs selon lesquelles le gouverne-
ment aurait envisagé de démission-
ner — a déclaré que les « fauteurs
de troubles vont subir un châtiment
rapide et exemplaire ». Discours peu
fait pour calmer les esprits , semble-
t-il , car le climat d'émeute devait
se propager au Parlement où des
députés de l'opposition (républicains
populaires) en sont venus aux
mains avec leurs adversaires du
parti démocrate...

Couvre-f eu maintenu
Les tanks patrouillent dans la ca-

pitale et gardent les abords de
l'Assemblée. Toutes les compétitions
sportives sont annulées.

La vente de l'alcool est interdite
Le couvre-feu est maintenu de 23 h
à 4 heures du matin.

Washington suit avec
inquiétude l'évolution

de la situation
WASHINGTON , 30. — UPI — Les

incidents en Turquie sont mis er.
vedette dans la presse américaine
Dans les milieux gouvernementaux
on suit également avec une grande
attention l'évolution de la situation,
On exprime même une certaine ap-
préhension étant donné la position-
clé de la Turquie au sein du pacte
atlantique.

Depuis longtemps, on considère
ici que la Turquie revêt une im-
portance stratégique vitale et cons-
titue l'un des alliés les plus solides,
sur le Plan militaire , des Etats-Unis
De plus, en raison de sa position
géographique, la Turquie constitue
un verrou empêchant une éven-
tuelle expansion soviétique vers le
Moyen-Orient et la Méditerranée
Enfin , politiquement , la Turquie est
le seul pays qui soit membre à part
entière à la fois de l'OTAN et du
CENTO, servant ainsi de trait d'u-
nion entre ces deux alliances.

MILWAUKEE (Wisconsin], 30. - UPI
- Un bombardier B-25 de la RAF ca-
nadienne s'est abattu hier soir par un
temps de brouillard épais, dans le lac
Michigen, non loin du port de Mil-
waukee.

Il y avait six personnes — dont, pa-
raît-il, un maréchal de l'air — à bord
du bombardier.

Les ravisseurs du petit Eric Peugeot
trouvent des émules

Faute d'une punition exemplaire

Plusieurs tentatives d'enlèvement
Comme il était facile de le prévoir ,

le succès des ravisseurs du petit Eric
Peugeot a incité d'autres malfaiteurs
à suivre leur exemple, et ce n 'est
sans doute que commencement.

Nous parlions l'autre jour de l'af-
faire de Divonne , les deux petits en-
fants du directeur du Casino ayant

\
De notre correspondant de Paria,

par téléphone

* J

été menacés d'enlèvement, si une
rançon de 120.000 nouveaux francs
n'était pas versée. Elle ne le fut point.

Mais il y a plus récent . L'autre
soir, à Paris, un jeune ménage de la
rue Dup leix recevait un coup de télé-
phone d'un inconnu , qui réclamait 100
mille NF sans quoi il serait « fait du
mal » à la petite fille de ces pauvres
gens affolés et qui ont porté plainte.

Des malfaiteurs
qui se font prendre
Dans l'Eure, un fabricant de ma-

chines agricoles reçut récemment une
lettre lui demandant de «verser 10.000
nouveaux francs s'il ne voulait pas
que ses petits enfants soient enlevés.
L'industriel feignit d'accepter et pré-
vint aussitôt la police. Et lorsque le
malfaiteur alla chercher la rançon sous
un pont de chemin de fer — où avait

été déposée une boîte qui contenait
de vieux pap ier '-. - il trouva deux ins-
pecteurs qui le ceinturèrent.

Cela ressemble un peu à l'épidémie
de croix gammées qui sévit récem-
ment dans le monde. Le mal — plus
que le bien — est contagieux. C'est
pourquoi il est infiniment regrettable
que les ravisseurs du petit Peugeot
n 'aient pas encore été arrêtés. Car une
spectaculaire sanction pourrait avoir
d'heureux effets.

Prochaine reconstitution
dans l'affaire Peugeot
Cependant , l'enquête ne semble pas

avancer. La police parisienne songe à
procéder , la semaine prochaine, à la
rconstitution de la scène au cours de
laquelle fut remise la rançon du petit
Eric. Elle désire, en effet , clarifier cer-
tains témoignages contradictoires. C'est
ainsi que le bruit avait couru que le
père s'était fait discrètement accom-
pagner par trois personnes. Or il
affirme qu 'il était absolument seul.
Seul témoignage intéressant : celui du
propriétaire de la voiture volée qui
servit à l'enlèvement. Cette personne
eut le temps d'apercvoir son voleur :
c'était un homme de 1 m. 80 environ,
jeune, aux cheveux châtain clair et
au nez busqué. Cela correspondrait
assez au personnage auquel M. Peugeot
remit les 500.000 NF. Mais lui aussi
ne fit qu'apercevoir le bandit...

J. D.

M. Le Troquer, en insultant un avocat,
provoque un incident

Au procès des «Ballets roses»

M. Le Troquer fai t  front à la meute des reporters-photographes .

Tous les avocats le sont-ils ?
PARIS, 30. — UPI. — De nouvelles

barrières formant une sorte de qua-
drilatère et faisant saillie devant la
porte ouvrant sur les coulisses de
la 15e chambre correctionnelle cons-

tituaient hier un barrage infranchis-
sable à moins qu 'on ne montrât pat-
te blanche comme les avocats.

Il semble malgré tout qu 'il y ait
eu beaucoup d'avocats dans le pré-
toire, en surnombre même, à tel
point que le bâtonnier fut alerté, car
on se demandait si tous les porteurs
de toge étaient réellement inscrits
au barreau et s'il n'y avait pas par-
mi eux des curieux travestis en dé-
fenseurs de la veuve et de l'orphe-
lin.

Une inculpée qui avait la veille fait
impression par son élégance est ar-
rivée hier en boitillant. Le matin
elle était tombée dans son escalier.

Au cours de cette deuxième jour-
née, le président Capel a notamment
procédé aux interrogatoires des deux
frères Sorlut et de trois policiers
impliqués eux aussi dans les pour-
suites.

Audience suspendue...
Me Jean-Louis Tixier Vignancour ,

représentant d'une partie civile,
ayant posé une question peut-être
embarrassante, M. Le Troquer mar-
monna à son adresse quelques mots
que l'on pourrait traduire par :
« Ferme ton bec... » mais qui avalent
certainement une Plus grande vi-
gueur.

L'avocat se mit à fulminer contre
l'accusé, à telle enseigne que le pré-
sident suspendit l'audience pour
apaiser les esprits et les langues.

Une demi-heure plus tard , il en-
tendait l'ancien Président de l'As-
semblée nationale reprendre les
termes d'une défense que nous
avons déjà exposée : on vise en lui
l'homme public et cette affaire ne
serait qu'un épisode de vengeance
politique.

J<><WL
Ê

RtVUl DU
M. Tambroni a obtenu
la conf iance.

Hier, au Sénat , et par 128 contre
110, le gouvernement de M. Tam-
broni a obtenu la confiance du Sé-
nat ,et cela grâce au vote favorable
de 8 néofascistes et de 3 indépen-
dants. 4 sénateurs démocrates-
chrétiens étaient absents au mo-
ment du vote.

M. Tambroni a promis au Sénat ,
à l'issue du débat , que son gouver-
nement se contenterait de repré-
senter l'Italie dans les conférences
internationales , de faire voter le
budget de 1960 et d' expédier les a f -
faires courantes.

Le gouvernement de M.  Tambro-
ni aura vraisemblablement une
existence précaire . Les partis de
gauche ont annoncé que dès la
première occasion, ils chercheront
à mettre le Cabinet en minorité à
la Chambre des députés.

D' ailleurs, l'investiture, par le
Sénat , du gouvernement . de M
Tambroni a suscité de violentes
réactions de la part des partis
d' opposition.

Les communistes ont pri s l'ini-
tiative d'organiser des manifesta-
tions populaires dans tout le pays.
De leur côté ,les socialistes de la
tendance Nenni ont souligné que

la démocratie-chrétienne , par la
dernière décision de sa direction et
par le vote intervenu au Sénat ,
avait accepté le soutien des néo-
fascistes.

Des critiques plus ou moins vé-
hémentes ont été adressées au par-
ti démocrate-chrétien par les au-
tres partis du centre et par les
parti s de droite , y compris les néo-
fascistes : ils accusent eux aussi , la
démocratie-chrétienne d'être la
seule cause de la crise dans la-
quelle se débat le pays , en raison
de son incapacité à faire un choix
politique déf ini t i f .

Ajournement de la Conférence

du désarmement.

A Genève, la Conférence des
« Dix » sur le désarmement s'est
ajournée hier pour sept semaines
après une dernière séance qui a
duré trois heures et qui a été oc-
cupée principalement par une dis-
cussion sur les termes du commu-
niqué devant clore cette première

phase des travaux. Les délégués
n'ont pu se mettre d'accord sur un
texte et aucun communiqué n'a
donc été publié.

De Gaulle quitte les U. S. A.

Accueilli également avec enthou-
siasme à la Nouvelle Orléans , le gé-
néral de Gaulle a quitté hier soir
le territoire des U. S. A. pour se
rendre en Guyanne française.

Dans les milieux politi ques de
Washington, on est en train de
dresser le bilan de la visite du gé-
néral de Gaulle. Il est très large-
ment positif.

Les Américains ont notamment
acquis la conviction que le Prési-
dent de la République française ,
comme rep résentant de la puis-
sance invitante (la rencontre a lieu
à Paris) , saura diriger les travaux
de la Conf érence au sommet for t
habilement.

On croit que les Occidentaux ne
renonceront pas à leurs droits d'oc-
cupation à Berlin-Ouest, mais que
M . Krouchtchev n'essaiera pa s de
réaliser sa menace d'y mettre f in
unilatéralement.

D'une façon générale on prévoit
que même sans accord précis sur
Berlin, on enregistrera après la
Conférence au sommet une « dé-
tente » internationale. J. Ec.

MILAN, 30. — L'hebdomadaire
milanais «Oggi», raconte qu 'un
mystérieux individu , se faisant pas-
ser pour une haute personnalité de
l'OTAN, de nationalité américaine,
et pour un ami personnel du roi
Baudouin , a tenté d'enlever le petit
Angelo, fils du champion décédé.

La «Dame en blanc», dont la mé-
fiance avait été éveillée par les pro-
messes fantastiques de l'homme au-
tant que par son insistance à cap-
ter l'amitié du jeune Angelo, a fini

par alerter les camarades de cour-
se dg Fausto. Ceux-ci, en montant
une garde vigilante autour de la
villa , ont apparemment fini par
décourager le kidnapper en puis-
sance.

Mystérieuse tentative
d'enlèvement

du petit Angelo Coppi

Ciel variable , en général très nua-
geux. Quelques averses , en plaine gé-
néralement pluie. Bise faible à mo-
dérée.

Prévisions du temps

l'appel adressé par
l'avocat de

Chessman
SAN FRANCISCO, 30. — UPI, —

La Cour suprême de Californie a re-
jeté l'appel adressé par l'avocat de
Chessman et demandant que la
peine de mort soit commuée en dé-
tention perpétuelle.

La Cour suprême a délibéré pen-
dant deux heures un quart sur l'ins-
tance de Chessman. Elle a pris sa
décision à une majorité de 4 contre
3, comme les autres fois.

L'exécution semble
inévitable

SACRAMENTO, 30. — UPI. — Au
cours d'une conférence de presse,
le gouverneur Brown a affirmé, une
fois de plus, qu 'il n'est plus en me-
sure d'intervenir.

A San Quentin, le condamné se
prépare à l'exécution qui , mainte-
nant, parait presque inévitable. Il
n'a demandé aucun menu spécial
pour son dernier repas et a indi-
qué qu 'il recevrait l'aumônier de la
prison, mais uniquement peur « ba-
varder s> avec lui.

A Washington , M. Hagerty, secré-
taire de presse de la Maison Blan-
che, a déclaré qu 'il a commencé à
recevoir des télégrammes et des let-
tres demandant la grâce de Chess-
man , indiquant toutefois que ces
messages sont « beaucoup moins
nombreux que la dernière fois ».

« L'administration fédérale des
Etats-Unis n'est pas en mesure d'in-
tervenir dans l'affaire Chessman. s
Les observateurs diplomatiques in-
terprètent ainsi les déclarations
faites vendredi par le porte-parole
du département d'Etat interrogé au
sujet de la suite qui serait donnée
aux appels à la clémence parvenus,
tant à la Maison Blanche qu 'au dé-
partement d'Etat , des Etats-Unis et
de l'étranger, en faveur du prison-
sier de San Quentin.

La Cour suprême de
Californie rejette


